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L’entrée au collège est une étape importante dans la 
scolarité et cette brochure est destinée à présenter 
le collège aux nouveaux élèves et aux nouveaux 

parents, ainsi qu’à  l’ensemble de nos partenaires�

Le collège Marie-José Chombart de Lauwe est issu de la 
fusion des  2 collèges publics de Paimpol  en 2011 : les 
collèges de Goas Plat et de Lanvignec ont été rassemblés 
sur le site de Lanvignec�

Le collège est tout d’abord un lieu d’enseignement� Il est 
aussi un lieu d’éducation et de socialisation où toute la 
communauté éducative se mobilise pour favoriser la 
réussite scolaire�

La vie en collectivité demande des efforts de la part de 
tous  : des efforts de respect, de tolérance, des efforts 
de langage, et la réussite scolaire ne fonctionne pas 

BIENVENUE  
AU COLLÈGE

sans investissement dans le travail, voilà ce que nous 
attendons des élèves�

Nous menons un projet d’établissement qui a pour but 
de soutenir les élèves en difficultés, de soutenir l’intérêt 
pour l’école et de développer l’ouverture sur le monde� 
Tous les projets menés contribuent à ces objectifs et 
cultivent le plaisir de travailler au collège�

Notre mission est aussi de préparer les jeunes 
générations au monde de demain en utilisant des outils 
d’aujourd’hui, en modernisant nos équipements (collège 
inscrit dans le plan numérique académique) et en faisant 
évoluer nos locaux pour accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions possibles� La concertation avec 
le conseil départemental continue sur ces sujets (foyer 
pour les élèves, salles de classe, locaux techniques)�

Vous trouverez dans cette brochure les renseignements 
nécessaires au suivi de vos enfants et je vous invite à 
participer aux projets du collège au sein des associations 
que sont le foyer socio-éducatif et l’association sportive�

Les parents prennent également une place importante 
dans les instances, n’hésitez pas à vous investir pour 
mieux connaître le fonctionnement d’un établissement 
scolaire et aborder les questions qui ont trait à la 
scolarité de vos enfants�

  LA PRINCIPALE
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MARIE-JOSÉ 
CHOMBART  
DE LAUWE 
Née en 1923, résistante dès 1940 avec ses parents 
habitant à Bréhat (réseau d’évasion puis de 
renseignements vers l’Angleterre)�

Arrêtée en 1942 avec ses parents, interrogée plusieurs 
fois dans des conditions difficiles.

Déportée de 1943 à 1945 au camp de Ravensbrück avec 
sa mère�

Elle reprend ses études de médecine après la guerre 
et devient chercheur au CNRS dans le domaine de la 
pédopsychiatrie� L’enfance est au cœur de son travail et 
de son action�

Elle devient également une militante connue des Droits 
de l’Homme et des Droits de l’Enfant�

Aujourd’hui, elle est Présidente de la Fondation Nationale 
pour la Mémoire de la Déportation et témoigne toujours 
sur la Résistance et la Déportation gardant cette force de 
s’indigner contre l’injustice�

Elle a publié  

« Toute une vie de 

résistante » en 1998  

et « Résister toujours » 

en 2015�



LES PERSONNELS 
ET LEURS MISSIONS

 LES PERSONNELS  
DE DIRECTION

 LA PRINCIPALE ET LE PRINCIPAL-ADJOINT
La Principale est la représentante de l’État au sein 
de l’établissement� Elle dirige, gère, organise et 
anime la vie du collège� Elle met en œuvre les déci-
sions pédagogiques, éducatives et administratives 
en cohérence avec les orientations données par 
l’Education nationale�
Le Principal-adjoint seconde et assiste la Princi-
pale et a les mêmes fonctions, excepté le domaine 

financier. La Principale et son adjoint reçoivent sur ren-
dez-vous pour toute question concernant la scolarité des 
élèves�

 LE DIRECTEUR DE LA SEGPA
Il assure, sous couvert de la Principale du collège, la 
direction technique et l’animation pédagogique de la 
SEGPA� Il garantit la promotion de l’inclusion scolaire et 
la gestion des dispositifs de prise en charge des élèves 
les plus en difficulté. Il veille à l’adaptation des enseigne-
ments dans l’objectif de mener les élèves au plus fort de 
leurs potentialités, vers une poursuite d’étude en lycée 
professionnel ou en CFA� Il établit et gère, pour la section 

qui lui est confiée, les relations avec les partenaires 
institutionnels (parents, entreprises, associations, col-
lectivités territoriales, personnels de soins, éducateurs, 
différentes commissions de l’Education Nationale ainsi 
que la MDPH…)�

 L’ADJOINT-GESTIONNAIRE
Assure la gestion matérielle et financière du collège  : 
préparation et exécution du budget, achats, gestion des 
activités pédagogiques, entretien et maintenance des 
locaux, fonctionnement de la restauration et gestion des 
personnels techniques�
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 LE PERSONNEL  
ADMINISTRATIF

 LE SECRÉTARIAT DE DIRECTION
L’assistante de direction assure les travaux de secrétariat 
de l’équipe de direction� Elle est notamment chargée du 
courrier, du traitement de l’information, de la tenue des 
fichiers, et de l’accueil du public et des usagers. Elle gère 
les dossiers administratifs des personnels ainsi que les 
dossiers des élèves (inscription, examens, orientation)� 
Elle travaille en liaison avec les différents services de 
l’Education nationale et des collectivités territoriales�

 LE SECRÉTARIAT DE GESTION
L’assistante de gestion seconde l’adjoint-gestionnaire 
dans ses tâches de gestion administrative et comptable� 
Elle gère notamment l’encaissement des frais scolaires 
des familles (participation aux séjours linguistiques, de-
mi-pension, manuels scolaires perdus, dégradations), les 
bourses et aides�

 LE PERSONNEL D’EDUCATION  
ET D’ORIENTATION

 LA CONSEILLÈRE PRINCIPALE D’EDUCATION (CPE)
Responsable de l’équipe «  Vie scolaire  », elle organise 
le service des assistants d’éducation (ASEN) pour offrir 
les meilleures conditions de vie collective des élèves au 
moment des interclasses, récréations, pause méridienne, 
études…
La CPE travaille en relation avec les familles, l’équipe de 
direction , les enseignants, l’équipe médico-sociale et tout 
autre partenaire de l’établissement�
La CPE peut être à l’initiative des projets éducatifs du col-
lège  : formation des délégués, participation des élèves 
aux différentes actions de solidarité, de citoyenneté et de 
santé, projet de formation et d’orientation���

 ASSISTANTS D’ÉDUCATION ( 6 POSTES)
Les assistants d’éducation sont sous la responsabilité de 
la CPE et travaillent conjointement pour favoriser l’enca-
drement et l’organisation du temps en dehors de la classe�
Ils interviennent lors du moindre incident mais ils sont 
aussi, grâce à leur proximité sur le terrain, à l’écoute des 
élèves�
En 6ème, chaque classe a un assistant d’éducation réfé-
rent, qui travaille en collaboration avec les professeurs 
principaux�

 PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE  
(Psy-EN)
La psychologue de l’Education nationale représentant le 
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Lannion 
dans l’établissement, assure une permanence hebdoma-
daire au collège�
En collaboration avec l’équipe éducative, elle informe et 
conseille les élèves et leur famille sur le système éducatif 
et aide les élèves à choisir leur orientation scolaire et pro-
fessionnelle en fonction de leurs centres d’intérêts et de 
leurs aptitudes� Elle participe également à l’aide apportée 
aux élèves en difficulté.
Elle reçoit en entretien individuel élèves et parents sur 
rendez-vous pris auprès de la vie scolaire�

 LES PERSONNELS  
SOCIAUX ET DE SANTE
 ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

L’assistant de service social apporte, écoute, conseille et 
soutient les élèves et leur famille, par des actions person-
nalisées� Il contribue à la protection des élèves en situa-
tion de danger en lien avec les autorités compétentes, 
lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire, 
et participe à la prévention des conduites à risque et à 
toutes formes de violence. Enfin, il conseille et aide les 
familles à exercer leurs droits financiers, administratifs 
et juridiques� Au collège, l’assistant de service social est 
présent deux jours par semaine mais il peut également 
proposer des visites à domicile�

 INFIRMIÈRE
Les missions de l’infirmière sont les suivantes : l’accueil, 
l’écoute, les soins, les bilans et dépistages infirmiers, la 
prévention et l’éducation à la santé par la mise en place 
d’actions en direction des élèves, la prise en charge 
d’élèves atteints de maladies chroniques� Elle assure une 
permanence de 3 jours par semaine�   

 MÉDECIN SCOLAIRE
Il est présent de manière ponctuelle au collège pour assu-
rer des visites médicales obligatoires ou à la demande 
de l’élève et de sa famille ou de l’équipe pédagogique et 
éducative�

 PERSONNELS CHARGÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
Ces personnels ont pour mission d’accompagner un ou 
plusieurs élèves en situation de handicap une partie du 
temps scolaire� 
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 LE PERSONNEL ENSEIGNANT

 PROFESSEURS (50 PROFESSEURS)
Ils sont spécialisés dans une discipline� Ils sont une di-
zaine à intervenir dans chaque classe. Ils reçoivent les 
familles sur rendez-vous (la demande doit être faite par 
le carnet de correspondance)� Ils participent aux conseils 
de classe et à toutes les réunions individuelles ou collec-
tives à destination des parents�

 PROFESSEUR PRINCIPAL
Il est l’enseignant référent de la classe� Il anime les 
heures de vie de classe� Il coordonne le travail de l’équipe 
pédagogique et centralise les informations� Il peut, à tout 
moment, rencontrer les parents pour faire un bilan péda-
gogique complet� Il accompagne chaque élève dans son 
projet d’orientation�

 PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
Le professeur documentaliste a la responsabilité du 
Centre de Documentation et d’Information (CDI) qui re-
groupe la bibliothèque de prêt et le fonds de documen-
tation� Il est chargé de la formation des élèves au traite-
ment de l’information et de la communication� Il anime et 
accompagne les projets liés à la lecture et à l’ouverture 
culturelle�

 LE PERSONNEL TECHNIQUE   
(13 AGENTS , 3 DOMAINES DE COMPÉTENCES )

  LA RESTAURATION (4 AGENTS)
Le chef de cuisine, secondé par un autre cuisinier expéri-
menté et par deux agents, élabore chaque jour 600 repas 
équilibrés (élèves et commensaux) et n’a de cesse d’amé-
liorer l’offre alimentaire en valorisant les circuits courts et 
les produits éco-responsables�

  L’ENTRETIEN ET L’ACCUEIL (8 AGENTS)
Leur objectif principal est de garantir les conditions d’ac-
cueil et de travail idéales pour l’ensemble de la commu-
nauté éducative afin de favoriser la réussite de tous les 
élèves� Ils ont en charge l’entretien des locaux et contri-
buent au bon fonctionnement du service de restauration�

  LA MAINTENANCE (1 AGENT)
L’agent de maintenance s’assure du bon état de fonction-
nement du matériel et de la structure en étroite collabora-
tion avec les services du conseil départemental�
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 HORAIRES COLLÈGE

 DU LUNDI AU VENDREDI, LES COURS COMMENCENT  
À 7H58 ET TERMINENT À 16H25.

 Le matin : 7h58-12h04  
Ouverture des grilles : 7h30
2 entrées pour les élèves, uniquement le matin en 1ere heure :
- pour les transports scolaires : Rue Cachin Guillermic
- pour les élèves à pied ou déposés par leurs parents :  
Rue Joliot Curie�

 L’après midi : 13h21- 16h25  
Ouverture des grilles à 13h�
2 sorties uniquement à 16h25 :
- pour le ramassage scolaire : Rue Cachin Guillermic ;
- pour les élèves à pied ou déposés par leurs parents :  
Rue Joliot Curie�

 Dans la journée, les autres entrées et sorties se font  
«  rue Cachin Guillermic » entre 9h et 15h30.

 HORAIRES  
ENSEIGNEMENTS

 26 HEURES D’ENSEIGNEMENTS 
OBLIGATOIRES
Sur les 26 heures d’enseignements obligatoires, les 
enseignements complémentaires (enseignements 
pratiques interdisciplinaires – EPI – et 
accompagnement personnalisé – AP) représentent 
3 heures en 6e (cycle 3) et 4 heures en 5e, 4e, 3e  
(cycle 4)�
A cet horaire de 26 heures hebdomadaires, 
s’ajoutent des enseignements facultatifs :
- langues et cultures de l’Antiquité (LCA)- latin :  
5e (1h), 4e (2h), 3e (2h)
- langues et cultures régionales-breton :  
6e(1h), 5e(1h), 4e(2h), 3e (2h)
- langues et cultures européennes (en projet) 13
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UNE JOURNÉE AU COLLÈGE 

EN CAS DE RETARD,  

la grille des entrées et sorties 

reste ouverte jusqu’à 8h40 

pour le matin et 13h45 pour 

l’après midi� L’élève doit 

passer par la vie scolaire 

pour avoir un billet d’entrée 

en classe, noté sur le carnet�

Français
4h30 4h30 4h30 4h

Mathématiques
4h30 3h30 3h30 3h30

Histoire - géographie 

enseignement moral et civique
3h 3h 3h 3h30

Langue vivante 1
4h 3h 3h 3h

Langue vivante 2  

(allemand, espagnol)
- 2h30 2h30 2h30

Sciences de la vie et de la terre 1h30 1h30 1h30 1h30

Sciences physiques
1h 1h30 1h30 1h30

Technologie
1h30 1h30 1h30 1h30

Education physique et sportive 4h 3h 3h 3h

Arts plastiques
1h 1h 1h 1h

Education musicale
1h 1h 1h 1h

À CHAQUE CLASSE 

SON EMPLOI DU 

TEMPS

6e 3e
5e 4e

DES SECTIONS SPORTIVES

Les élèves intéressés peuvent 

candidater pour faire partie de la 

section foot (masculine et féminine, 

de la 6e à la 4e) ou de la section 

natation (de la 6e à la 3e)� Ces élèves 

bénéficient d’un horaire aménagé 

leur permettant de réaliser deux 

entraînements par semaine sur le 

temps scolaire�
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 LA PAUSE DÉJEUNER
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 LE REPAS 
Le service de restauration est ouvert de 11h30  
à 13h15� Les élèves n’ayant pas cours en dernière 
heure de la matinée peuvent manger à partir de 
11h30, les autres à partir de 12h05�
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 L’AIDE AUX DEVOIRS- DEVOIRS FAITS  

Chaque classe bénéficie d’une heure hebdomadaire au cours de laquelle les élèves 

volontaires sont encadrés pour effectuer leurs exercices, pour réviser les leçons ou 

encore pour planifier leur travail à la maison. Cette «aide aux devoirs» est également 

mise en œuvre tous les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30� 

 LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES :

Durant la pause méridienne, les élèves peuvent s’adonner à de nombreuses 

activités sportives dans le cadre notamment de l’UNSS - Union Nationale 

du Sport Scolaire (futsal, basket, cross, gymnastique, cirque), scientifiques 

(club informatique), culturelles (chorale, club guitare, théâtre, club radio)� 

Le CDI est ouvert tous les midis pour travailler et/ou lire�

Enfin, une web radio dynamique accompagne les nombreux projets d’élèves 

ou de classes et fait la part belle aux interviews diverses et variées�  

www�college-chombartdelauwe-paimpol�ac-rennes�fr



  UNE VOIE DE RÉUSSITE POUR LES ÉLÈVES  
DONT LES BESOINS PARTICULIERS 
NÉCESSITENT L'ADAPTATION DES 
ENSEIGNEMENTS
Pour les collégiens en souffrance dans les classes ordi-
naires, ou simplement ayant des difficultés importantes 
à suivre les programmes dans des grands groupes, la 
S�E�G�P�A du collège Marie-José Chombart de Lauwe offre 
l'opportunité de la réussite au collège�
A 16 élèves par classe, ils sont conduits à la réussite par 
une équipe dynamique et compétente de professeurs 
spécialisés, tant dans leurs projets individuels de forma-
tion et d'orientation que dans leurs premières confronta-
tions aux examens scolaires� L'orientation en lycée pro-
fessionnel ou en C�F�A� est, quasiment, toujours conforme 
aux vœux de nos élèves� Pour parvenir à ce résultat, nous 
proposons, à partir de la classe de 4ème, des enseigne-

ments pratiques dans deux domaines : 
- métiers de l’hygiène, alimentation et des services
- métiers de l’habitat
Huit semaines de stage permettent à ces jeunes d’aller 
sur le terrain se rendre compte de la réalité des métiers�
Collégiens à part entière, les élèves de cette section bé-
néficient de toutes les actions réservées à leurs cama-
rades des autres classes (voyages, aide aux devoirs���) 
avec lesquels ils partagent l'enseignement de plusieurs 
cours (E�P�S�, anglais, sciences���)�
La S�E�G�P�A� est donc une chance réelle au sein du col-
lège d'accéder dans les meilleures dispositions, par la 
validation des compétences propres à chacun, à la pré-
paration d'un C�A�P� et de viser à plus long terme le bac 
professionnel, voire l'obtention d'un B�T�S�

LA SEGPA
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 RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Il précise les droits et les devoirs de tous� C’est un contrat 
entre l’établissement, l’élève et sa famille� Il traduit la 
volonté de toute la communauté éducative et établit les 
règles pour vivre ensemble�
L’inscription au collège vaut adhésion à ce règlement qui 
doit être signé par l’élève et son représentant légal dans le 
carnet de correspondance�

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il se compose de personnels de l’établissement, de pa-
rents d’élèves et d’élèves élus ainsi que de personnalités 
représentant les collectivités locales�
Il se réunit au moins trois fois par an selon un ordre du jour 
déterminé par la Principale, présidente du Conseil d’admi-
nistration�
Il débat et il vote les décisions les plus importantes prises 
au collège�

 LE CONSEIL DE CLASSE
Il se réunit une fois par trimestre� Son rôle est d’examiner 
les résultats scolaires de la classe et de chaque élève� 
Sont membres du conseil de classe :
- les enseignants de la classe

- les deux représentants des parents d’élèves de la classe
- les deux délégués élèves de la classe
- le Conseiller Principal d’Education
Le Conseil de classe est présidé par la Principale ou le 
Principal-adjoint ou le directeur de Segpa�

 LA VIE SCOLAIRE
La Vie Scolaire désigne à la fois le temps où l’élève n’est 
pas en cours avec son professeur mais également l’en-
semble de l’équipe composée de la CPE et des assistants 
d’éducation� Lorsque l’élève n’a pas cours, il est pris en 
charge par l’équipe de Vie Scolaire� Il est, dès lors, dirigé 
en permanence ou au CDI�

Le service Vie Scolaire, sous la responsabilité de la CPE, 
a pour mission :
- la sécurité et le respect des règles collectives
- la gestion et le suivi de présence des élèves
- les échanges avec les familles
- le suivi des élèves en liaison avec les enseignants

 LE CARNET DE CORRESPONDANCE
Outil indispensable de l’élève qui doit pouvoir le présenter 
à tout moment� Il est un moyen de communiquer entre les 
familles et l’établissement (absences, correspondances, 
changements d’emploi du temps, coordonnées, ���)�
Chaque élève reçoit gratuitement, en début d’année, un 
carnet de correspondance qui reste la propriété du collège 
et dont il doit prendre le plus grand soin� En cas de perte 
ou de dégradation, la famille devra en acheter un nouvel 
exemplaire�

 LES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS
En début d’année scolaire, les élèves choisissent dans leur 
classe deux camarades titulaires et deux délégués sup-
pléants� Les délégués représentent les élèves au conseil 
de classe et sont des interlocuteurs privilégiés qui as-
surent un lien entre les adultes et les élèves de la classe�
Les délégués de toutes les classes élisent parmi eux 
des délégués d’établissement représentant les élèves au 
conseil d’administration, au conseil de discipline et au 
conseil de la vie collégienne. Leur voix y a le même poids 
que celle de n’importe quel autre membre�
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VIE AU COLLÈGE



 LE CVC (CONSEIL DE LA VIE COLLÉGIENNE) 
Il s’agit d’une instance au sein de laquelle élèves et adultes 
dialoguent et coopèrent dans le but d’améliorer les condi-
tions de vie et de travail au collège� C'est donc un lieu d'ex-
pression pour les élèves� Il est composé de représentants 
des élèves, du chef d'établissement, de représentants des 
personnels et de représentants des parents d'élèves�

 RELEVÉ DE NOTES ET BULLETINS
A chaque fin de trimestre un bulletin (moyennes trimes-
trielles et appréciations des professeurs) est adressé aux 
familles par courrier postal�
Les notes des devoirs ainsi que le bulletin peuvent être 
consultés tout au long de l’année sur « Pronote ».

 LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMA-
TION (CDI) 
Le CDI est à la fois un centre de ressources et un lieu de 

formation� Il est ouvert aux élèves ainsi qu’à l’équipe édu-
cative�
Chacun peut y venir pour :
- emprunter des ouvrages et des périodiques
- effectuer des recherches documentaires en utilisant les 
ressources mises à disposition : dictionnaires et encyclo-
pédies, ouvrages documentaires, manuels scolaires, inter-
net…
- s’informer sur son projet d’orientation
- terminer des travaux de présentation demandés en classe
- lire sur place et découvrir les nouveautés  : fictions, 
bandes dessinées, revues…
Le professeur documentaliste anime également des 
séances pédagogiques au CDI centrées sur l’éducation 
aux médias, seul ou avec les professeurs des différentes 
disciplines�
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Le passage de l’école primaire au collège représente une étape 
importante : votre rôle est essentiel.

 PRÉPARER AVEC LUI SON CARTABLE
Pour lui éviter d’oublier un livre, un cahier, son matériel…, vous 
pouvez l’aider à préparer ses affaires pour le lendemain ou lui 
rappeler de vérifier qu’il a bien tout ce qu’il lui faut.
A contrario, vérifier qu’il n’apporte que ce qui est réellement né-
cessaire afin d’éviter un cartable trop lourd.
Le collège dispose de casiers dont l’usage est réservé en priorité 
aux élèves de sixième. Ces casiers peuvent être partagés par 
deux élèves et un cadenas est indispensable�
Le collège s’équipe de livres supplémentaires en 6ème depuis 
2 ans. Désormais, les livres de français et de mathématiques 
restent à la maison, nous nous équipons en anglais et en 
sciences pour alléger définitivement les cartables.

 FACILITER L’ORGANISATION DE SON TRAVAIL
Les professeurs donnent des devoirs et des leçons à apprendre 
pour chaque discipline� Certains jours, votre enfant a peu de tra-
vail pour le lendemain : il doit en profiter pour s’avancer, réfléchir 
à un devoir compliqué, réviser une leçon mal comprise…
Vous aiderez votre enfant à acquérir cette organisation en l’inci-
tant à terminer son travail avant de se distraire. Vérifiez qu’il n’a 
pas pris de retard, ni oublié certains devoirs à faire�

 CONTRÔLER L’AGENDA
Il sert à noter le travail à faire� Vous pouvez le regarder avec 
votre enfant pour l’aider à s’organiser� Les devoirs sont égale-
ment répertoriés dans « Pronote » afin principalement de facili-
ter le retour en classe des élèves absents�

 SUIVRE SA SCOLARITÉ
En rencontrant individuellement ses professeurs, sur rendez-
vous ou lors des réunions parents professeurs�
En contactant le professeur principal ou une autre personne de 
l’équipe éducative�  
En consultant le service  « Pronote ».

 VOUS ASSUREZ QUE TOUT VA BIEN
Il est important que votre enfant se sente bien dans sa classe, 
qu’il s’exprime volontiers, qu’il participe à l’oral pendant les 
cours�
Toute manifestation d’un « mal être » doit être signalée à la vie 
scolaire sans tarder�
Vous pouvez aussi contrôler qu’il réussit sans difficulté à copier 
ce qui est au tableau, à noter ce que dit le professeur, à retenir 
les points importants d’une leçon, à comprendre un texte…

 DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT  
(visite de lycées professionnels - 4e, persévérance 
scolaire, devoirs faits)
Différents types d’aide sont proposés tout au long de l’année, 
notamment en français et en mathématiques mais aussi en 
matière d’orientation�

 PARTICIPER À LA VIE DU COLLÈGE
En assistant à la réunion de rentrée et aux réunions parents-pro-
fesseurs� 
En faisant partie d’une association de parents d’élèves et en 
représentant des parents dans les différents conseils (classe, 
administration, discipline…)�
En participant aux rencontres organisées dans l’établissement 
(portes ouvertes, comptes-rendus de voyage)�

COMMENT ACCOMPAGNER SON  
ENFANT DANS SON PARCOURS D’ÉLÈVE ?



 EPI (ENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
INTERDISCIPLINAIRES)
En classe de 5ème, 4ème , 3ème  au moins un EPI par semestre 
est proposé aux élèves� Voici quelques exemples des théma-
tiques proposées :
- Bouger, manger mieux, bien dans son corps (5ème )
- Révolution industrielle, puissance européenne et conquête du 
monde (4ème )
- Robots et programmation (3ème)
Ces thèmes, fondés sur des éléments des programmes, font 
l’objet d’une approche pluridisciplinaire et débouchent le plus 
souvent sur une production de groupe�

 UN COLLÈGE OUVERT SUR LE MONDE
Les projets pédagogiques menés au collège permettent à 
la fois aux élèves de découvrir l’environnement et le patri-
moine local (découverte en 6ème  de la ville de Paimpol, vi-
site du musée de la Résistance en Argoat,…) mais aussi de 
s’ouvrir sur le monde à travers des voyages en Angleterre, 
en Espagne et en Allemagne ouverts à tous les élèves de 
4ème  et de 3ème�
L’établissement est inscrit dans une démarche Erasmus+ 
pour favoriser les échanges culturels et la mobilité des 
élèves et des enseignants dans différents pays européens 
partenaires�

 DES ASSOCIATIONS DYNAMIQUES
L’association sportive au collège, dans le cadre de l’UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire) propose différentes 
activités sportives encadrées par un professeur d’EPS  : 
futsal, gymnastique, basket, cross,… Des créneaux sont 
prévus toutes les semaines le mercredi après midi et pen-
dant la pause méridienne�
L’association a non seulement pour objectifs de faire dé-
couvrir et promouvoir la pratique d’activités sportives de 
loisir tout en amenant les élèves à atteindre le meilleur 
niveau possible, mais aussi de créer une ambiance de 
cohésion et de convivialité entre élèves� 

Le prix de l’adhésion ouvre droit à une licence UNSS obli-
gatoire afin d’être assuré lors des entraînements et des 
compétitions proposés�

 LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF (FSE)
Le FSE est une association de type loi 1901� Il a pour 
mission de promouvoir les actions culturelles, permettre 
l’accès à un maximum d’activités et de faciliter la vie des 
élèves au collège en contribuant à l’amélioration de leur 
cadre de vie� Il est géré par un bureau composé de parents 
et professeurs bénévoles� Ses recettes proviennent princi-
palement des adhésions des familles et d’activités spéci-
fiques (bourse aux jouets, brocante, tombola,...). Il apporte 
une aide financière pour les séjours et voyages scolaires.

  LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
Une association de parents d’élèves regroupe exclusive-
ment des parents d’élèves et les personnes ayant la res-
ponsabilité légale d’un ou plusieurs élèves� Les parents 
d’élèves ont toute leur place au sein du collège en tant que 
partenaire sans se substituer aux équipes pédagogiques 
et éducatives� Les parents élus siègent dans différentes 
instances : conseil d’administration, commission perma-
nente, conseil de la vie collégienne, conseil de discipline, 
commission éducative, conseil de classe�
Les élections des parents au conseil d’administration ont 
lieu chaque année en Octobre�
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PRINCIPALE + PRINCIPAL-ADJOINT x x x x x x x x x x x x x x
DIRECTEUR SEGPA x x x x x x x x x x x x x x
SECRÉTAIRE x x x x x x x x x x x x x x x
GESTIONNAIRE ET ASSISTANT DE GESTION x x x x x x  x
CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION (CPE) x x x x x x x x x x x x
ASSISTANTS D’ÉDUCATION (AED) x x x x x x x x
PROFESSEUR PRINCIPAL x x x x x x x x x x
PROFESSEUR DE LA CLASSE x x x x x
CONSEILLER D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE (COP) x x x x x x
DOCUMENTALISTE x x x x
PERSONNEL MÉDICO-SOCIAL x x x x x x
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