Le collège – administratif

Pièces à fournir pour l’inscription :

 Le contrat de scolarisation joint complété
 Photocopies du livret de famille (parents et enfant)
 Une fiche de vaccination (photocopie du carnet de santé)
 Un chèque de caution de 150€ à l’ordre de l’OGEC (pour le prêt
des livres)
 En fin d’année scolaire, pour un élève scolarisé en CM2, document
d’admission en 6è ; pour un élève scolarisé en
collège, un exeat (à demander à l’établissement d’origine)

Etude surveillée : 10€/mois, proportionnel au nombre de jours.
Cantine : Restaurant municipal, l’inscription se fait à la mairie.

Pour information : le groupe scolaire Saint Joseph est géré par une association : l'OGEC constituée
de personnes bénévoles.
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Option Sport en classe de 6ème et 5ème

 Une option sport est proposée aux élèves de 6è et 5è qui
souhaitent s’investir dans les compétitions du mercredi
après-midi. Ainsi, le but est de proposer des entraînements
dans les différents sports pratiqués en compétition :

•
•
•

Trimestre 1 : Cross et Trisports collectifs
Trimestre 2 : Trisports collectifs et Athlétisme
Trimestre 3 : Athlétisme

Cette option permet donc aux élèves de l’établissement d’obtenir des résultats sportifs
honorables.

 Créneau horaire de 1h30 par semaine en fin de journée.
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Le collège – vie pratique

Les horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45 – 12h40
14h00 – 17h00
Mercredi :

8h15 – 12h10

L'étude :
Elle est proposée de 17h15 à 18h30 tous les jours sauf le vendredi.
La cantine :
Les élèves peuvent prendre leur repas à la cantine municipale.
Les élèves sont pris en charge sur la cour du collège et
accompagnés à l’aller et au retour par le personnel municipal.
L'administration :
L’accueil est ouvert tous les jours de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Les manuels scolaires :
Ils sont fournis par le collège moyennant une caution de 150€ (chèque non
débité, restitué ou détruit en juillet ou fin août après contrôle de l’état des
manuels).
En 6ème, pour 2 matières, les livres sont prêtés en double, l’un reste en classe,
l’autre reste à la maison.
Les fournitures scolaires :
Une liste est à disposition pour chaque niveau du collège.
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Notre projet éducatif

Le collège Saint-Joseph se définit comme une institution scolaire catholique ayant pour
objectif final de rendre l’élève capable de se confronter au monde extérieur dans une vision
chrétienne de l’Homme.
L’établissement répond donc à une double mission :

L’apprentissage d’un savoir-faire
Au collège l’élève consolide les connaissances acquises en primaire et en acquiert de
nouvelles conformément au programme officiel d’enseignement.
Tout au long de sa scolarité, l’élève apprend à :
 maîtriser les moyens d’expression et de communication,
 développer sa pensée,
 accéder peu à peu à l’autonomie.

L’apprentissage d’un savoir-vivre et d’un savoir-être
En plus des connaissances théoriques, l’élève acquiert au quotidien un certain nombre de
valeurs qui lui permettront de se préparer à la vie adulte et de développer sa personnalité
tout en faisant partie d’un groupe.
Le collège se doit d'être un lieu de socialisation où la tolérance et le respect (de soi, des
autres, du matériel) sont des qualités primordiales.
Cette mission d’enseignement et d’éducation repose sur l’implication de tous les membres
de la communauté éducative, les élèves, les parents et le personnel de l’établissement.
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Le collège Saint Joseph, c’est …

… des équipements de qualité :
 Des salles spécialisées : salle multimédia, laboratoires de sciences et technologie,
salle d’Arts Plastiques, salle de musique,
 Toutes les salles de cours sont équipées d’ordinateurs et de
vidéoprojecteurs, dont une majorité interactifs,
 Un Centre de Documentation et d’Information très spacieux,
 Des matériels innovants à disposition des enseignants :
vidéoprojecteurs et tableaux interactifs, ordinateurs portables,
« malette I-Pods » pour l'enseignement des langues, tablettes graphiques,
tablettes numériques, tableaux interactifs, manuels numériques ...

… des activités sportives :
En dehors des heures de cours, les élèves peuvent découvrir et pratiquer un sport avec
l’Association Sportive. Les élèves peuvent ainsi participer aux divers championnats interétablissements organisés à l’échelon départemental, régional et national.

… Mise en place de la réforme du collège en septembre 2016 - Des nouveautés :
. 2nde langue dès la 5ème pour tous les élèves
. Accompagnement Personnalisé en 6ème (3h hebdomadaires)
. Accompagnement Personnalisé et Enseignements Pratiques Interdisciplinaires en 5è, 4è, 3è (4h hebdomadaires)
. Le latin maintenu en enseignement de complément
. Un horaire complémentaire en langue vivante

… un développement culturel et linguistique :





Le collège permet l’apprentissage de quatre langues : latin, anglais, allemand et espagnol.
Accompagnement Personnalisé LV1 en 4è (approfondissement)
DNL (enseignement des maths en anglais pour le niveau avancé)
Des voyages linguistiques et culturels permettent de renforcer et stimuler la démarche pédagogique :
Espagne, Angleterre, Italie ou Jublains suivant les années, échange avec un collège allemand.
 Un échange épistolaire entre les 6èmes et les « year 7 » de Sutton Coldfield Grammar School près de
la région de Birmingham (Grande Bretagne).
 Une semaine multi-activités durant la semaine des voyages pour découvrir un patrimoine régional…
 Le projet « lyrics » au niveau 4ème suivant les années.
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… des activités péri-éducatives
 Cinéma, étude de l’image en partenariat avec Film et Culture, prix littéraires (Adolire,
les Incorruptibles) Défi-mots
 Des actions caritatives en lien avec des associations : collecte des bouchons plastique,
téléthon, banque alimentaire, CCFD, semaine bleue (visites aux
personnes âgées en maisons de retraite) Rêves de clowns, Les blouses
roses.
 Éducation à la citoyenneté : sécurité routière, formation aux premiers
nutrition, prévention à la toxicomanie, apprentissage des dangers
quant à l'utilisation d'internet, …
 Atelier d’écriture en 6è

secours,

…. une éducation au développement durable :
Comprendre que la matière se transforme, comprendre l’importance de
la limitation des déchets et leur recyclage, rendre les élèves
consommateurs responsables et sensibles à l’impact de leurs choix sur
l'environnement, …

ses choix pour

…. un accompagnement du parcours des élèves :
Aux niveaux 6è/5è, une heure par quinzaine est consacrée à la catéchèse / culture religieuse. Dans le
respect de la liberté de chacun, les élèves choisissent avec leurs parents entre les deux.
La catéchèse s'adresse particulièrement aux jeunes catholiques se préparant à la confirmation ou la
profession de foi.
La culture religieuse est ouverte à tous et a pour objectif une ouverture sur toutes les religions et sur le
respect des choix de chacun.
Liaison CM2/6è – Entrée en 6è – Liaison 3ème /2nde
. Après-midi des langues : ateliers par groupes de CM2 / 6ème à la découverte de différentes langues.
. Proposition d’animation autour de la poésie aux élèves de CM2 / 6ème. Défi-lecture et défi-maths suivant
les années.

. Une journée de rentrée spéciale pour les 6èmes
. Journée d’intégration des 6èmes la première semaine de rentrée.
. Présentation des lycées du bassin de Lorient aux élèves de 3ème et leurs parents.
. Accueil des élèves de 3ème au lycée Notre Dame du Vœu à Hennebont pour une découverte de la vie
lycéenne.
…. une association de parents d'élèves (APEL) dynamique : animation du BDI (orientation), organisation
du forum des métiers tous les deux ans, participation aux oraux de stage des 3èmes, …
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Le collège Saint Joseph, c’est aussi …
0 €/mois, proportionnel au nombre de jours.
... un journal « l’actu-bahut » créé par un groupe d’élèves volontaires de 3ème qui se
retrouvent autour de leur professeur pour rédiger leurs articles et les mettre en forme.
(Parution chaque demi-trimestre)

... des résultats sportifs : dans le cadre de l'association sportive, de nombreux élèves participent de façon
volontaire aux différentes activités. :

Trisports : 30 élèves ont représenté l’établissement lors des rencontres de trisports 2014/2015. Pour rappel,
cette activité regroupe 3 sports collectifs : handball, volley-ball, basket-ball pour les filles ; handball, volley-ball
et football pour les garçons. Cette année, une équipe de garçons s’est qualifiée pour les finales
départementales, et a terminé à la 4ème place.
Athlétisme : à noter les excellentes performances de nos élèves que ce soit en cross-country, dans les
compétitions en salle, ou en extérieur.
En effet, en cross-country une élève s’est qualifiée pour le championnat régional qui s’est déroulé en décembre
2014 à Betton, après avoir réalisé de bonnes performances au niveau départemental (4ème).
Puis, Lya Maire s’est qualifiée pour le championnat de France d’athlétisme en salle à Val de Rueil (27) en février
2015, après avoir fini vice-championne départementale et 3ème du championnat régional.
Enfin, lors des compétitions estivales, 2 équipes (benjamines et minimes filles : soit 11 élèves) sont allées au
championnat de France de Compiègne (60) en juin 2015.
A souligner l’excellente prestation de nos élèves lors de ce France, puisque les Benjamines terminent 3ème par
équipe, après avoir été championnes départementales et 3ème au régional.
Bravo à tous nos sportifs en espérant revivre les mêmes émotions cette année.

… un site web avec toutes les informations sur notre établissement, mais
aussi un calendrier mis à jour régulièrement, des infos sur l'actualité du collège,
des aides pédagogiques, un cahier de textes en ligne, et bien d’autres outils, tel
que Scolinfo pour consulter les résultats obtenus par les élèves.

… d’excellents résultats au DNB : en juin 2015, 97 % de reçus (40% de mentions
assez bien, 37% de mentions bien et 23 % de mentions très bien)
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