
 
 
 
 

 
LE COLLEGE HENRI MARTINEAU 
 

Le collège organise des portes ouvertes notamment pour les futurs élèves de 6ème. Les prochaines 
auront lieu le vendredi 12 mars 2010 à partir de 17H. 

 
Le collège participe à des actions de solidarité comme 

 la collecte de bouchons, le Téléthon et la sensibilisation 
 au don du sang.  
 Une collecte par an est faite au collège un mercredi matin. 
 

Tous les ans dans le cadre de l'éducation à l'orientation 
des actions sont conduites dont en janvier un forum des métiers. 
Le prochain forum aura lieu le 20 janvier 2010. 
 

Toujours dans le cadre de l’orientation, les élèves doivent faire des 
stages obligatoires en 3ème ou sur la base du volontariat comme 
ici dans le cadre de l'opération "Bravo les artisans". 

 
De nombreux séjours linguistiques sont organisés par les  
professeurs d'Anglais, pour l'année 2010 ce sera dans le Sud Est 
vers Hastings, de latin tous les trois ans le prochain aura lieu en 
Février 2010, d’Espagnol et en Allemand dans le cadre du 
jumelage avec Endingen. 

  
Un séjour d'intégration des 6ème est organisé tous les ans en début d'année scolaire. Des sorties 

culturelles ont lieu (collège au cinéma, venue de film ou de pièce de théâtre, sorties à la journée à l'abbaye 
de Nieul, ...).A noter aussi l'existence d'un club Europe permettant de faire découvrir l'UE : venue 
d'étudiants (une finlandaise en 2009), achat de drapeaux, menus européens,... Un rapprochement avec un 
établissement polonais est à l'étude pour 2010-2011. 

Le collège est inscrit dans une démarche de développement durable avec l'existence depuis 
plusieurs années d'un club développement durable  (sensibilisation aux économies d'énergie, réflexion sur 
le tri des déchets, vidéo franco-allemande sur les déchets voir le site du collège.  

Cette année a été signée une convention avec le conseil général pour un Agenda 21 (4 autres 
établissements seulement font de même) pour accentuer cette démarche. Des enquêtes diagnostics se font  
pour ensuite proposer des actions. 
Ci-joint les effectifs de chaque commune.  

Ils sont à la hausse avec la création d'une 
 cinquième classe de 6ème à cette rentrée 2009-2010. 
 
 
St Maixent de Beugné  :  9                      St Laurs       : 19 
Puy Hardy                      :  4                       Fenioux       : 20 
Xainray                           :   1                       Béceleuf     : 25 
Faye s/ Ardin                 : 24                      Ardin           : 51  
Villiers en Plaine          : 75                      StPompain : 38 
                       
 

REPARTITION DES 359 ELEVES DU COLLEGE 
SELON LA COMMUNE D’ORIGINE (2009-2010) 
 

 

 

 

 

 


