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Structures et effectifs :

- 6 classes de 6ème  ( 27,5  élèves)

- 7 classes de 5ème  ( 28 élèves)

- 6 classes de 4ème  ( 26,4 élèves)

- 6 classes de 3ème      
( 25,6 élèves)

Total 645 élèves prévus

Structure de l’établissement 2020-21
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Ressources humaines

Près de 75 adultes dans le collège

Enseignants

Personnel de Vie Scolaire (CPE et Surveillants)

AVS-AESH

Personnel du Département

Personnel administratif

Personnel de santé

Psy-EN (ex Conseillère d’Orientation)

Structure de l’établissement
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LV1 : Anglais

à partir de la 6°
LV1 Bilangue : Alld

LV2 : Allemand

LV2 : Espagnol

LV2 : Italien                 à partir de la 5°

Langue et 

Civilisation Antiquité

Langues et Options



Diplôme National du Brevet : près  de 96%

Orientation 2019:

+ de 70% en 2GT

- de 30 % en voie Pro
Tous les élèves de 3ème avaient une place en août 2019.

Performance 2018-19



Devoirs Faits



2018-19Clubs, Activités et Ateliers



½ pension – Fonds Sociaux

Vous avez le droit de demander à bénéficier de ces fonds. Ils peuvent 

vous aider à financer la scolarité de votre enfant.

Le fonds social collégien

Ce fonds est destiné à faire face rapidement à des situations difficiles 

que peuvent connaître des familles de collégiens pour assumer les 

dépenses de scolarité et de vie scolaire.

Pour toute information, adressez-vous au secrétariat du collège.

Le fonds social pour les cantines

Ce fonds doit permettre aux collégiens, issus de milieux défavorisés, de 

fréquenter la cantine de leur établissement. Le chef d’établissement 

prend au cours de l’année scolaire (...)



Elections au CA

Représentants des parents d’élèves

Comment se présenter ?

Pour se présenter, il faut naturellement être soi-même parent d'élève. Le

candidat doit ainsi exercer l’ autorité parentale sur un enfant de l'école où

l'élection a lieu. Il doit également être inscrit sur une liste électorale.

Dépôt des listes de candidature avant lundi 30 septembre 2019.
Chaque liste doit comporter au moins deux noms de candidat et, au plus, le double du nombre

de sièges à pourvoir.

Comment voter ?

Pour voter, les parents peuvent se rendre au bureau de vote de l'établissement

de leur enfant ou adresser leur suffrage par correspondance. Chacun des deux

parents de l'enfant est électeur.

Date du scrutin : vendredi 11 octobre 2019 de 8h30 à 13h30 (ou par

correspondance avant cette date).



2018-19Infirmerie - Santé

Point sur le Dépistage infirmier en 6ème


