
              Année scolaire 2019 – 2020 

 
Collège Fernand Garandeau 

Rue du Collège 
17390 – LA TREMBLADE 
Tél 05 46 36 13 13 – Fax 05 46 36 14 29 
Tél 05 46 36 73 05 : Vie scolaire      

 
RENTREE :  
 

6ème 
Rentrée le lundi 2 septembre 2019 
(pas de cours le mardi 3  septembre) 

8 h 25 – 16 h 00   Demi-pensionnaire 
8 h 25 – 12 h 30   14 h -16 h 07   Externe 

les enfants peuvent être accueillis jusqu’à 17h00 
 

 
Rentrée le mardi 3 septembre 2019 
 

 
8 h 25  sortie à  17 h 

5°4° 3° 

Pas de cours le lundi 2  septembre mais l’accueil de la restauration est ouvert à tous les élèves 

   
 
6°-5°-4°-3° 

 
Mercredi 4 septembre 2019 
 

8 h 25 : Début des cours selon l’emploi du temps 

 
FOYER SOCIO EDUCATIF : 
L’adhésion au FSE est facultative mais recommandée. Elle permet l’accès aux clubs et de bénéficier d’avantages tels que : 
aide au financement des sorties, voyages, ... La cotisation est de 6 € chèque à l’ordre du : FSE. 
 
FONDS SOCIAL/CAISSE DE SOLIDARITÉ  : 
Le fonds social peut aider les familles (demi-pension, sorties, …) dans la mesure des sommes allouées par le Rectorat. Les 
demandes sont à effectuer auprès du secrétariat, de la gestionnaire ou de l’Assistante sociale. Par ailleurs, chaque famille 
peut cotiser à un fonds de solidarité (cotisation facultative de 5 € chèque à l’ordre du : Collège F.GARANDEAU ). 

 
 
  
 

       
Tennis 
 
La classe à horaires aménagés a pour but de permettre aux élèves de concilier le cursus scolaire avec une pratique du 
tennis assidue afin de faciliter la poursuite des études dans d'excellentes conditions. Ce fonctionnement implique une 
liaison constante entre le collège et M. Lehmann l'enseignant de tennis. 
 
Elle sera reconduite pour les élèves volontaires selon les modalités suivantes : 

� Adhésion au Club de Ronce les Bains (72 € environ pour la licence annuelle + montant annuel des cours 130 €) 
� Adhésion à l’Association Sportive du Collège 20 € (dont 5 € pris en charge par le chèque sport) 
� Engagement à participer à des manifestations sportives de l’AS (trois ou quatre rendez-vous) 

Les entraînements sont prévus : 
� Lundis : 15 h 00 – 17 h 00 ; pour les 6ème et 5ème 
� Jeudis après-midi : 14 h 00 – 17 h 00 ; pour les 4ème et 3ème 

 
Latin à partir de la 5 ème  
 
Orchestre au collège à partir de la 5 ème 

Le collège propose une option à partir de la cinquième à poursuivre jusqu'en troisième  : l'orchestre de cuivres et 
percussions. A raison de deux heures par semaine, cette option permet aux élèves d'apprendre à jouer d'un instrument de 
musique au sein d'un orchestre dans le collège, sur le temps scolaire. Les élèves sont amenés à se produire régulièrement 
en concert dans les environs. Ils pourront jouer avec d'autres orchestres de la région, rencontrer des musiciens 
professionnels et participer à divers spectacles aux côtés de chanteurs, musiciens, artistes comédiens. L'instrument est 
prêté aux élèves et à leur famille le temps de l'option, la méthode d'apprentissage est fournie par le collège. Un professeur 
spécialisé de trompette intervient au collège. 
 
 
Sciences de l’ingénieur au collège pour les classes de 4ème et 3ème  
Le collège proposera l’année prochaine une option sciences de l’ingénieur ouverte aux élèves de 4ème et 3ème. 
Elle permettra de prolonger les cours de technologie en accordant une grande place aux expérimentations et à la réalisation 
de projets d’équipement. 
- Programmation de robots (Ozobot et Mbot)                          - Réalisation et programmation de maquettes automatisées 
- Conception et réalisation d’objets avec l’imprimante 3D 
 
 

Théâtre pour les classes de 4 ème et 3ème  
 

 INFORMATIONS GENERALES 

 OPTIONS FACULTATIVES 


