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INTRODUCTION 

 
 
L’IMPLANTATION DU COLLEGE ET SON HISTORIQUE 
 

 Implantation du collège : 
 
Le collège « Louis Pergaud » est implanté dans une zone rurale et s'étend sur une superficie de 4 
hectares d’espace vert. Il est ouvert sur la nature, presque sans clôture. Cet espace et la nature qui 
l'entoure sont des caractéristiques qui font de ce Collège un environnement agréable aux élèves et 
aux adultes qui y travaillent. 
Il est situé à environ 800 m du village et se trouve à proximité – relative - des villages composant 
le secteur de recrutement. 
 

La région de Sologne qui constitue l'environnement de ce Collège est marquée par une culture 
ancestrale, liée à la nature, particulièrement aux forêts et aux étangs, à la chasse, à la pêche, avec 
des contes et légendes proches de ceux que l'on rencontre dans le Berry voisin... 



 

 La ville de Neung sur Beuvron est jumelée avec Willinton en Angleterre depuis 
1984 et Wulften en Allemagne depuis 1991. (voir site officiel de la ville sur : 
http://www.neung-sur-beuvron.fr/) 
 

 Historique du collège : 
 
Le collège a été construit en 1967. Il a commencé à fonctionner dans les locaux de l’école 
primaire puis deux ans après (1969) dans les préfabriqués édifiés sur l’ancien stade. La cantine, 
jusqu’en 1980, était l’école primaire, d’où un déplacement des élèves. 
 

 1976 : Construction de la cantine et de quelques classes à l’endroit actuel du collège. 
 1979 : Construction de l’atelier complémentaire pour l’enseignement technologique. 
 1980 : Restructuration du collège dans son état actuel avec la construction de 21 classes. 
 1983 : Conception du premier projet d’établissement (document pédagogique propre à 

l’établissement qui prend en compte les particularités du collège). Il passe de la gestion 
d’état à la gestion départementale dans le cadre de la décentralisation, ce qui a contribué à 
des améliorations considérables. 

 1985 et 1988 : Enrichissement du projet d’établissement et depuis, il est repris et amélioré 
tous les 4 ans. 

 1989 : Agrandissement et modernisation du C.D.I. 
 1992 :Aménagement d’une salle audiovisuelle, d’une salle de réunion et d’un laboratoire 

de langues. Ce dernier a été financé entièrement par des fonds privés. 
 2004 : Restructuration, construction de nouveau restaurant scolaire. 

 
Dans ses effectifs, le collège a compté jusqu’à 310 élèves. Par suite de l’exode rural et de la baisse 
de la natalité, l'effectif a baissé. Il s’équilibre depuis plusieurs années autour de 250 élèves. Le 
projet d'établissement établit des actions et des objectifs définis dans le respect des orientations 
nationales et du projet académique,. Ces objectifs sont poursuivis par l'ensemble de la 
communauté éducative et sont inscrits dans la contractualisation avec l'Académie. 
 
Au Collège Louis Pergaud, l'accent est mis sur les dispositifs d'aide et de soutien et sur la maîtrise 
indispensable désormais de l'outil informatique. 
 
Le collège est pensé comme un lieu de vie, non seulement pour le travail scolaire, mais aussi pour 
le développement personnel par de nombreuses actions éducatives et les loisirs (le Foyer, 
l'équipement en tables de ping-pong sont en cela remarquables). 
 
 
 

  
 
 

http://www.neung-sur-beuvron.fr/


 Logo du collège :  
 

 
Au départ, le collège s’appelait RABOLIOT, un personnage solognot qui était un personnage 
central de Maurice Genevoix. Il relatait la vie d’un braconnier solognot au XIV ème siècle obligé 
de se mettre hors la loi pour nourrir sa famille. Cette appellation a déplu à un certain nombre de 
partenaires de la communauté scolaire. RABOLIOT était un personnage malhonnête et pour 
d’autres, un miséreux poussé à vivre en marge par nécessité vitale et économique. 
 
Devant le mécontentement de l’appellation, le chef d’établissement est revenu à la dénomination 
de Louis Pergaud qui était un instituteur, Prix Goncourt, mort en 1915. Il a mis en scène des 
épisodes de vie d’animaux et a rédigé des descriptions en des points analogues du livre de 
Maurice Genevoix. 
 
Les éditions Martinsart de Romorantin ont financé une mosaïque reprenant un dessin de Picart 
Ledoux, graphiste de l’après-guerre, carton symbolisant l’intégralité des oeuvres de Louis Pergaud 
avec Goupil le renard, Margot la pie et l’illustre « Guerre des boutons » qui mettait en scène des 
épisodes de la guerre scolaire sous les débuts de la 3ème République. Le logo a été réalisé par un 
artiste de Monthou sur Cher. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPOSITION DU COLLEGE 

 
 

LE SECTEUR DE RECRUTEMENT 
 
 
 

 Définition : 
 
C’est la zone sur laquelle sont recrutés les élèves. Il est défini par l’Education Nationale qui 
décide du recrutement des élèves au collège. Toutefois, il peut y avoir des élèves qui ne font pas 
partie du secteur de recrutement et qui sont au collège grâce à l'assouplissement de la carte 
scolaire. 
 
 
 

 Composition du secteur de recrutement : 
 
Il est composé des villages suivants : 
 
- Courmemin 
 
- Dhuizon 
 
- La Ferté Beauharnais 
 
- La Marolle-en-Sologne 
 
- Marcilly-en-Gault 
 
- Montrieux-en-Sologne 
 
- Neung-sur-Beuvron 
 
-Vernou-en-Sologne 
 
- Villeny 
 
- Yvoy-le-Marron 
 
 
 
 


