


Mercier Saint-Paul

Bienvenue



Un bâtiment neuf

• Insonorisé

• Chauffé / Climatisé

• Moderne et lumineux

• Accessible aux personnes à mobilité réduite

Des élèves bien installés, mieux concentrés depuis 2019



Nos effectifs 2021-2022

• 5 classes par niveau

• 560 collégiens

• 40 personnels investis (enseignants, vie scolaire, personnels adminitratifs)

• Les soeurs de Saint-Paul de Chartres au collège au quotidien

Des élèves bien entourés, mieux accompagnés



Nos pédagogies 



Le nombre d'heures plus important permet aux élèves de se plonger dans un vrai bain linguistique :

• Plus TÔT on apprend MIEUX on mémorise

• Créer des mécanismes linguistiques solides

• Avoir un niveau assez proche dans deux langues vivantes dès le debut du collège

Les élèves de bilangue sont plus performants à l'oral, plus ouverts aux autres cultures 

et mieux préparés aux activités internationales

La Classe Bilangue



La Classe Inversée

L'enseignant consacre son temps à accompagner des élèves sur des mises en situation

concrètes et apporter des éclairages plus personnalisés

Les élèves reçoivent les cours sous forme de ressources en ligne (IPAD fourni par l'école),

la consigne est de les visionner le soir et d’être prêt à en discuter, ou a en démontrer l'application en arrivant en classe

1 - AVANT LA CLASSE : l'enseignant conçoit et met à disposition sur une plateforme en ligne de quoi découvrir une notion

2 - A LA MAISON : Les élèves prennent connaissance du contenu du cours et réalisent le travail à effectuer

3 - DE RETOUR EN CLASSE : l'enseignant propose des activités. (exercice situation expérimentation)



La Classe AGIS

accueille les élèves qui rencontrent des difficultés de compréhension, de mémorisation, de restitution, lenteur, dyslexie, 
dyscalculie ... à raison de 5 ou 6 par classe.

• Partir des besoins de chacun

• Déstructurer les cours collectifs en sous unités en fonctions des besoins de chacun

• Aménager la classe en îlots afin de favoriser les interactions et le travail différencié d'un groupe à l'autre

• Éviter de stigmatiser un enfant et limiter les activités hors classe sans ses camarades

Soulignons que ce dispositif est une opportunité pour les “bons élèves” qui peuvent ainsi

avancer plus vite ou mieux approfondir une notion en petit groupe. Le bénéfice est pour

chaque élève de la classe AGIS



Projet Pilote depuis la rentrée 2021

L'autorégulation pédagogique est une pédagogie canadienne mise en place depuis 20 ans qui permet d'accueillir

les élèves porteurs du Trouble du Spectre Autistique en classe ordinaire

Apprendre à apprendre … Et viser l’autonomie
• Développer l’aspect social mais aussi cognitif et émotionnel de l’élève.
• Donner des outils et enseigner des comportements plus adaptés afin de l’aider à gérer ses émotions ainsi que la 

réalité de la classe ordinaire.
• Apprendre à s’auto discipliner et prendre des initiatives.



EPI

Une manière différente d'enseigner les disciplines traditionnelles.

Ces projets font l'objet d'une évaluation prise en compte pour le Diplome National du Brevet.

• Des options originales à choisir tous les ans pour les 4èmes et 3èmes

• Construire et approfondir connaissances et compétences grâce à une réalisation concrète individuelle ou collective.

• Ces enseignements sont pratiques car les élèves doivent réaliser un projet en petit groupe, et interdisciplinaires car ils 

sont pris en charge par des enseignants de plusieurs matières, qui travaillent en équipe autour d’une même 

thématique. Il s’agit de rendre plus concrets les savoirs appris au collège.



EPI

Pour les enseignants, ces temps de classe permettent aussi de travailler différemment, et

souvent de déceler et mettre en avant des qualités passées inaperçues jusque là, pour

certains élèves.

• Initiation au chinois

• Initiation langue des signes et chansigne

• Film d'animation

• Comédie musicale

• Quelle communication dans l'univers ?

• Initiation au chinois

• Initiation langue des signes et chansigne

• Pratiques photographiques

• Comédie musicale

• Concours de la Resistance

• Génétique et société



Et aussi
Des projets citoyens, d'engagement, et d'excellence

￭ Concours de l'éloquence

￭ Option Maths XL

￭ Elections des éco-délégués

￭ Les semaines du CDI (developpement durable, fêtes de la sciences, club lecture...)

￭ Club théâtre



EPS, AS et Section Sportive AVIRON

Comment pratiquer intensivement un sport tout en suivant ses études au collège ?

L'objectif prioritaire de l'association sportive est d'amener les élèves à un niveau de compétition scolaire, de se 

comparer et de se confronter à des élèves de leur âge venant d'autres établissements. Cela permet aux élèves d’exercer leur 

sport préféré dans un cadre à la fois sérieux et convivial. Dans chaque discipline, des équipes sont engagées en 

championnat. En 2020,l'AS propose Aviron, Danse, Futsal, et 3T (Tennis, Badminton, Tennis de table))

Grace aux sections sportives scolaires. Au collège Mercier Saint-Paul, c'est l'Aviron qui est à l'honneur depuis plus de 30 ans,

en collaboration avec le Club Aviron Meulan Les Mureaux Hardricourt. Le collège a plusieurs fois participé au championnat 

de France, et connait même quelques champions dans ses anciens élèves.

En plus de l'horaire habituel des cours, les rameurs s'entrainent 6 heures par semaine 

reparties en 3 séances de 2 heures (à partir de la 5ème)



L'ensemble scolaire Mercier Saint-Paul a une double tutelle : le diocèse de Versailles et la 

congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres.

La congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres fondée en 1696 a pour devise :

Régularité, Simplicité, Travail.

Sa mission est de travailler à élever le niveau humain et spirituel par l'éducation et le 

soin des malades

Saint-Paul (ph 2:4)

La Pastorale



La Pastorale
s'oriente selon 2 axes

• La transmission culturelle
￭ dimension religieuse de la culture

￭ dimension culturelle des religions

￭ dimension culturelle du catholicisme

• Annonce et vie de la foi
￭ attitude chrétienne dans le projet éducatif

￭ la catéchèse

￭ les temps de partage des célébrations



Rencontrez 
nos équipes Toutes les équipes de l'ensemble Mercier Saint-Paul

Vous accueillent lors des journées Portes Ouvertes 2021-2022



Questions

aux 

Collégiens

Nous avons demandé 

aux premiers 

intéressés



Un bâtiment neuf, sur les hauteurs de Meulan, à 
l'emplacement des anciennes fortifications de la ville, au 
milieu d'un parc arboré et aménagé pour les élèves, 
offrant une vue à couper le souffle...

Mais pour les collégiens, 
Mercier Saint-Paul c'est comment ?

Décrire le 
collège en 1 
mot ?





Une matière 
préférée ?
Le collège, pour les 6èmes, c'est 23h d'enseignements 
communs  et 3h d'enseignements complémentaires, et 
des enseignements facultatifs enrichis. Alors il y a 
toujours des matières que l'on préfère...





Ce que vous 
préférez au 
collège ?
Les années collège sont souvent des années de 

révolution pour un adolescent. Il doit à la fois 

assumer ses transformations internes, se confronter 

à une nouvelle façon de travailler à l'école, ainsi qu'à 

la question de son orientation. Lourd programme !







Un conseil pour 
les futurs 
6èmes?
L'entrée en 6ème est une petite révolution 
pour les enfants et les parents. 
C'est un moment charnière dans la scolarité d'un élève.
Nouveau bâtiment, diversification des matières, beaucoup 
plus de professeurs, c'est un vrai bouleversement, dans lequel 
il va falloir acquérir une réelle autonomie. 




