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La Montgolfière du collège Mistral :
l’histoire d’un projet collectif
Initié au printemps dernier par la Principale Mme Elysabeth Renucci, le projet
d’affichage d’un « Grand Visuel » aux valeurs républicaines sur la façade externe du
collège niçois a fait l’objet durant toute l’année scolaire d’un exercice démocratique
de grandeur nature.
Avec tout d’abord, en première étape le 21 avril, le vote des 64 délégués
représentant les 32 classes (de la 6e à la 3e), sur le choix de deux des trois
maquettes élaborées par Mme Rodrigues-Lopes, professeur d’histoire géographique
Education morale et civique, qui étaient en compétition.
Avec ensuite, le 29 avril, le vote de l’ensemble de la communauté du collège Mistral,
réunissant les élèves, les professeurs, responsables, personnel de l’établissement,
ainsi que les parents… soit un total de 1350 personnes engagées sur un
impressionnant projet citoyen inter générations.

C’est le dessin de la « Montgolfière » qui a décroché la palme et fera
l’objet le vendredi 24 juin à partir de 15h au collège Mistral à Nice d’une
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inauguration
qui fera date.
Mme Elysabeth Renucci en présente l’histoire.
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Le collège Frédéric Mistral mène des actions sur les valeurs de
SOLIDARSPORT depuis 12 ans avec le 1er prix de la citoyenneté
en 2004 et au travers des traditionnelles « Journées du
Respect » portées par le professeur d’EPS, Mme Sophie
AIRAUD.
Chaque année, elle entraîne avec elle tous les professeurs des
élèves de 6ème. Ainsi tous les élèves du collège Frédéric Mistral
ont participé à une action d’envergure sur les valeurs
partagées avec SOLIDARSPORT et gagnent en souvenir un Tshirt SOLIDARSPORT et une journée de regroupement sur l’île
Saint-Honorat.
Le collège Frédéric Mistral a toujours souffert d’une mauvaise
image liée à la violence, aux bagarres… alors qu’il n’en est
rien. Malgré les efforts de communication, l’organisation de
visites de l’établissement en fonctionnement, et autres
actions diverses menées par l’équipe de direction, la
perception du collège au sein du quartier et de son bassin de
recrutement (la circonscription Nice 4) a du mal à changer.
Il fallait donc envisager de communiquer autrement sur
l’établissement, utiliser un autre moyen de se faire connaître.

Afficher notre identité
Lorsqu’en septembre 2013, le ministère nous a demandé de
travailler avec tous les élèves et d’afficher la Charte de la
laïcité dans tous les lieux de l’établissement, l’idée est
apparue d’afficher ce qu’était réellement le collège Frédéric
Mistral, les valeurs qu’il partageait avec SOLIDARSPORT depuis
tant d’années.
Le lieu était tout trouvé : la façade du bâtiment B, visible du
boulevard Henri Matisse.
Suite aux événements de janvier 2015, nous avons mené
l’action annuelle SOLIDARSPORT avec Jacques Remond ; nous
nous sommes demandé comment communiquer sur ce travail
que nous effectuions avec tous les élèves et un grand nombre
de professeurs.
L’idée de l’affiche s’est imposée.
C’est à ce moment-là que nous avons tout mis en oeuvre pour
tenter de concrétiser cette « idée » : recherche du
financement, en parler à la communauté éducative, réfléchir à
la manière dont on pourrait faire vivre cette idée en faisant
participer TOUT le monde.
L’idée a été proposée en conseil d’administration et n’a pas
suscité une adhésion immédiate et spontanée. Il a fallu
énormément communiquer. Nous avons ensuite posé la
question à la communauté enseignante sur le projet lui-même
et sur les personnes souhaitant s’impliquer dans ce projet
grâce à un questionnaire anonyme, en ligne. 72 % de la
communauté enseignante s’est prononcée favorablement à la
réalisation
de ce
projet
une vingtaine
de personnes sur les
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53 que compte l’équipe enseignante ont indiqué souhaiter
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L’Engagement d’une équipe
La première étape était franchie ; il nous restait à trouver l’équipe qui accepterait de rédiger un scénario
mettant en valeur ce projet. Cinq personnes ont accepté de le porter : Mmes Airaud (EPS), Rodrigues-Lopes
(Histoire-Géographie-Enseignement Moral et Civique), Marghali (Anglais) et les 2 CPE, Mmes Amri et
Mabrouk.
Ce projet devait mettre en application les valeurs qu’il prônait, c’est-à-dire la participation de tous, l’adhésion
du plus grand nombre et le respect des idées de chacun.
C’est ainsi qu’il a été proposé à tous les élèves de l’établissement de définir les mots qui représentaient pour
eux les valeurs de la République pour enfin choisir 10 mots pour chaque valeur. Ces derniers ont été soumis
au regard critique de tous afin d’éviter tout ce qui pourrait aller à l’encontre du but recherché par ce projet.
Mme Rodrigues Lopes a décliné l’ensemble des mots grâce à trois propositions d’affiche qui ont été soumises
au choix de la communauté éducative par le biais d’une élection qui a eu lieu le 29 avril 2016.
72% des 1350 électeurs se sont prononcés et l’affiche choisie a emporté 68,82% des suffrages exprimés.
Cette dernière représente une montgolfière symbolisant l’Education Nationale élevant les 4 valeurs de notre
République à travers un nuage de mot qui les définissent.

Une mobilisation extraordinaire
Les élèves, les professeurs, les personnels non enseignants et les parents d’élèves interviennent également
dans la réalisation matérielle du projet.
- Préparation des élections, mise sous enveloppe du matériel de vote, secrétariat des bureaux de vote,
dépouillement des résultats, assesseurs ;
- Confection de la montgolfière par les élèves de SEGPA de la section rénovation de l’habitat en atelier,
- Préparation des Fanions et inscription des mots portant les valeurs républicaines par les élèves des 3 classes
d’ULIS (unité locale d’insertion scolaire),
- Participation avec leur professeur et le Chef Cuisinier à la préparation du buffet qui sera offert à l’occasion
de l’inauguration
- Assurer le service du buffet par les élèves de SEGPA section vente et restauration.
- Rédaction du texte et des invitations par les élèves de 5ème et 4ème avec la CPE, Mme Amri.
- Participation à l’organisation de la journée d’inauguration qui aura lieu vendredi 24 juin à 15h au collège
sous la direction de Mme Rodrigues-Lopes.
Ainsi, le 24 juin 2016 à 15h, jour de l’inauguration… la Liberté, l'Égalité, la Fraternité et la Laïcité s'élèveront
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sur le mur du collège Frédéric Mistral de Nice témoignant du travail quotidien de la communauté éducative
pour aider leurs
élèves
à construire
leur avenir.
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