Un établissement à taille humaine :

•

320 élèves, 25 enseignants,
6 personnels de vie scolaire,
un conseiller d’orientation
psychologue, une infirmière,
une assistante sociale

Accueil des élèves
De 8h15 à 16h45 (17h50 si accompagnement
éducatif) les lundi, mardi, jeudi, vendredi et
de 8h15 à 12h30 le mercredi

Collège Le Marin
3 Av.F. Cevert

72700 Allonnes
•

Une équipe d’agents chargés de
la maintenance, une cuisine de
qualité préparée sur place (repas
à thème, produits bio…)

℡ : 02.43.80.76.26
@ : ce.0721224P@ac-nantes.fr
http://www.clg-lemarin.e-lyco.fr/

Des atouts pour réussir au Collège Le Marin
Des équipements variés :
•
•
•

Toutes les salles de classe sont équipées de
vidéo projecteurs et connectées à Internet
Une salle informatique de 30 postes
3 salles de sciences, 2 salles de technologie,
une salle d’arts plastiques, une salle de
musique

Des aides adaptées à chacun :
•
•
•
•

•
•
•
•

Un Centre de Documentation et
d’Information

•

Une salle de permanence et un foyer des
élèves

Un plateau sportif complet avec un accès
direct depuis le collège

Une offre de formation complète :
•
•
•
•
•
•

•

Rencontre parents/professeurs, remise des
bulletins lors de ces rencontres
Suivi régulier par le professeur principal
utilisation de l’environnement e-lyco offrant aux
familles des outils performants de suivi via
internet (notes, cahier de texte, emploi du temps)

ème

Classes bilangues anglais-espagnol dès la 6
ème
Classe orchestre en 6
ème
Option latin à partir de la 5
ème
Classe européenne anglais à partir de la 4
ème
Module Découverte Professionnelle en 3
Section sportive handball

Des projets pédagogiques et des clubs renouvelés
chaque année :
• Echange multilatéral Coménius (Estonie,
Grèce, Allemagne, Italie)
• Projet e-Twinning (échanges entre
établissements européens)
• Présence d’un assistant étranger (USA)
• Séjour linguistique
• Chorale
• Club journal, club danse, club foot…
• Partenariat théâtre

Un dialogue permanent avec les familles :

•
•

Accompagnement éducatif (tous les soirs de
16h50 à 17h50), partenariat avec l’Université
Tutorat d’élèves
ème
2 H d’accompagnement personnalisé en 6
2H d’aides spécifiques en mathématiques et
ème
ème
français en 5 et en 4 en groupes allégés
de 8 à 10 élèves
Groupes allégés en sciences et technologie
ème
Stages d’observation en entreprise en 3
Partenariat avec la Chambre des Métiers dans
le cadre de Bravo les Artisans (stages de
ème
découvertes des métiers dès la 4 )

Une association sportive proposant des activités
multiples le mercredi après midi

