Gaillac. La valeur ajoutée du collège RenéeTaillefer
éducation

Brigitte Albinet et l'équipe de direction et de gestion: le collège Renée -Taillefer a su créer
son identité en deux ans d'exercice.
«Une rentrée calme et sereine». Brigitte Albinet, principal du collège Renée- Taillefer, et les
équipes pédagogiques et techniques sont à pied d'œuvre. Le collège, avec 494 élèves, sur 19
divisions, a perdu une classe de 6e et une de 4e à la suite de l'ouverture du collège de Lisle,
dont Brigitte Albinet a préparé la rentrée.

Acquérir son identité
C'est d'ailleurs la cuisine centrale de Renée-Taillefer qui prépare journellement 1200 repas
pour les 3 établissements (Albert-Camus compris). En deux ans, le collège a su créer son
identité: c'était l'un des challenges du projet d'établissement et du contrat d'objectifs.
Ouverture culturelle, théâtre, langues et surtout maîtrise des 7 piliers du socle commun sont
les axes de travail. Déjà, 89% des élèves ont validé leur socle commun, et le collège enregistre
une valeur ajoutée de 2 points au Brevet. L'an dernier, une classe de 4e a reçu le deuxième
prix académique au Rallye Sciences. Cette réussite immédiate n'était pas gagnée d'avance. La
règle est souvent d'accueillir les élèves progressivement: or Renée-Taillefer a reçu les 4
niveaux d'un coup. «La première année, on a travaillé à un rythme pulsé» reconnaît Brigitte
Albinet, qui insuffle son enthousiasme et sa méthode aux enseignants.

Enthousiasme
««Ici, on cultive l'enthousiasme et l'encouragement des élèves». Le collège est ouvert sur la
ville et sur la vie: les SVT vont sur la butte de Longueville, les 6èmes à l'Archéosite, les
5èmes à la cité épiscopale, les 4èmes au tribunal, dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté.
Un groupe prendra la direction de l'Angleterre, les occitanistes auront leurs «Rencontres». Le
collège mène des actions solidaires avec l'Epicerie Sociale. Les enseignants et les 18 agents

techniques ont pris la mesure des locaux. Brigitte Albinet résume: «on travaille en équipe, en
confiance. C'est un collège à taille humaine, où l'orientation de 3ème est discutée directement
avec l'élève et sa famille».
Dix heures: la cour de récréation est gaie et calme. Les élèves semblent bien dans leur collège
et leurs baskets.
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