
 

Les autres temps forts de cette matinée… 

 Participation à l’opération du ministère de l’Intérieur : 

« Les  gestes qui sauvent » 

 Foyer des élèves (Bâtiment 5 Rez-de-Chaussée)   

Accès par la cour d’honneur Nord 

 Sur inscriptions – sessions le samedi 06 février de 10h00 à 

12h00 puis de 14h00 à 16h00 et le samedi 13 février aux 

mêmes horaires. 

 

 Visite de l’Infirmerie 

 Bâtiment 1 Rez-de-Chaussée – Accès par la cour 

d’honneur Nord 

 

 Visite du restaurant scolaire 

 Bâtiment 6 Rez-de-Chaussée – Accès par la cour 

d’honneur Nord 

 Présentation du plan alimentaire 

 Collations et viennoiseries offertes aux visiteurs 

 

 Découverte du site Internet du collège 

 Bureau de la Vie Scolaire (Bâtiment 3 – Rez-de-Chaussée) 

 

 Exposition de travaux d’élèves réalisés dans le cadre des cours 

d’anglais  

 Hall de la Vie Scolaire (Bâtiment 3 – Rez-de-Chaussée) 

 

 Réunion des parents d’élèves de 6ème D et 6ème G pour le séjour 

en Provence 

 De 10h00 à 11h00 – Salle 322 (Bâtiment 3 – 2
ème

 étage) 

 

 Découverte de l’internat scolaire avec la visite d’un dortoir 

 Dortoir 62 (Bâtiment 6 – 2
ème

 étage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du collège René Caillié 

Le collège René-Caillé est installé dans les locaux de l’ancien « séminaire des 

pères de la mission », un établissement religieux dominant la Charente depuis 

le plateau Saint-Vivien, édifié en 1644, durant la période de la contre-Réforme. 

Après le départ des religieux, le bâtiment est ensuite transformé en « hôpital 
de la marine  », puis plus tard, converti en une caserne militaire connue sous 

le nom de « caserne Brémond d’Ars ». Il garde cette affectation jusqu’à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. Il est enfin vendu et transformé en « collège 
public en 1954 ». 

Aujourd’hui, le collège accueille 743 élèves répartis dans 28 divisions dont une 

classe ULIS. 36 élèves de l’établissement sont des internes. 

L’offre au niveau des langues vivantes est la suivante : 

• Anglais LV1 (de la 6
ème

 à la 3
ème

)  

• Allemand LV2 (à partir de la 5
ème

) 

• Espagnol LV2 (à partir de la 5
ème

) 

Les Sections Sportives Scolaires : 

• Section Sportive Scolaire Football 

• Section Sportive Scolaire Athlétisme 

• Section Sportive Scolaire Tennis de Table 

Les options possibles au cours de la scolarité au collège : 

• Langues et Cultures de l’Antiquité - Latin de la 5
ème

 à la 3
ème

  

• Langues et Cultures de l’Antiquité - Grec en 3
ème

 

Le service de restauration et d’hébergement (SRH) : 

Périodes 
DP 

4 jours 
DP 

5 jours 
Internat 

1
er

 trimestre 

(sept / déc 2015) 

70 jours 

(55 pour DP4) 
163,00 € 177,00 € 488,00 € 

2
ème

 trimestre 

(janvier / mars 2016) 

55 jours 

(40 pour DP4) 
119,20 € 139,70 € 386,65 €  

3
ème

 trimestre 

(avril / juin 2016) 

55 jours 

(45 pour DP4) 
134,10 € 139,70 € 386,65 € 

Montant annuel 2015/2016 

416,30 € 
Soit 

2,97 € 
 / repas 

456,40 € 
Soit 

2,54 € 
/ repas 

1 261,30€ 
Soit 

7,01 € 
/ journée 

 

Retrouvez les informations et l’actualité du collège sur notre 
site Internet : 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 

 05 46 93 80 80
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BÂTIMENT Technologie 

Salle Techno A / Techno B / Techno C : Equipe de  TECHNOLOGIE

 Qu’est-ce-que la Technologie en 6
ème

 et au collège ? 

 Présentation des salles, des matériels et des logiciels 

 Présentation de réalisations d’élèves 

 Présentation des programmes 

BÂTIMENT 1 – 2ème étage 

Salle 121 : Equipe de  MATHEMATIQUES

 Présentation des programmes 

 Présentation de travaux de groupes 6
ème

 

 Exemples de tâches complexes 

Salle 123 : Equipe de  LETTRES CLASSIQUES

 Présentation des programmes de français et de langues anciennes 

 Présentation de travaux d’élèves 

BÂTIMENT 2 – 2ème étage 

Salle 221 : Equipe d’ARTS PLASTIQUES 

 Présentation des programmes 

 Présentation de travaux d’élèves 

Salle d’Assistance Pédagogique : Assistants pédagogiques 

 Présentation des dispositifs mis en place pour assurer l’aide aux élèves 

Salle 222 : Equipe d’EDUCATION MUSICALE 

 Présentation des programmes 

 Présentation de travaux d’élèves 

BÂTIMENT 3 – Rez-de-Chaussée 

Salle 304 : Equipe de LETTRES MODERNES 

 Présentation du Français au collège 

 Exposition de travaux d’élèves 

BÂTIMENT 3 – 1er étage 

Salle 311 à 315: Equipe d’HISTOIRE / GEOGRAPHIE / ENSEIGNEMENT MORAL 

ET CIVIQUE  

 Expositions de maquettes 

 Présentation de cahiers et de travaux d’élèves, de manuels 

 Documents d’Histoire et de Géographie 

Salle 316 : Professeur d’ALLEMAND 

 Présentation de travaux d’élèves 

 

BÂTIMENT 3 – 2ème étage 

Salle 321 à 324 : Equipe de LETTRES MODERNES 

 Le Français au collège 

 Présentation de travaux d’élèves 

 Présentation des manuels et cahiers d’élèves de 6
ème

  

 Les nouveaux programmes de 6
ème

  

 

 

 

 

BÂTIMENT 4 – Rez-de-Chaussée 

Salle 401 : Equipe de l’UNITE LOCALISEE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE (ULIS) 

 Présentation du dispositif ULIS 

 Présentation du club mosaïque et pierre 

Salle 402 : Equipe d’ESPAGNOL 

 Présentation des programmes 

 Exposition de travaux d’élèves 

BÂTIMENT 4 – 1er étage 

Centre de Documentation et d’Information (CDI) : Professeur documentaliste 

 Présentation du CDI et de ses ressources 

BÂTIMENT 4 – 2ème étage 

Salle 421 à 424 : Equipe d’ANGLAIS 

 Présentation de travaux d’élèves 

 Présentation des manuels  

 Présentation des programmes 

BÂTIMENT 5 – 1er étage 

Salle 512 : Equipe de  PHYSIQUE / CHIMIE

 Présentation des programmes de 6
ème

 

 Présentation de travaux d’élèves 

BÂTIMENT 5 – 2ème étage 

Salle 521 : Equipe de  SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (S.V.T.)

 Présentation des S.V.T. : la vie et la terre 

 Présentation des programmes 

 Présentation du matériel 

 Démonstrations et observations microscopiques 

 Présentation de travaux d’élèves 

GYMNASE 

Equipe d’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (E.P.S.) 

 Présentation de l’EPS au collège 

 Présentation des Sections Sportives Scolaires  

et des Classes à Horaires Aménagés 

 Présentation de l’Association Sportive 

 Présentation des prestations des élèves de 3
ème

 en acrosport 

 Présentation des séjours 


