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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 ». 

 

 

Présentation du collège René Caillié 

Aujourd’hui, le collège accueille 782 élèves répartis dans 29 divisions dont une 

classe ULIS. 38 élèves de l’établissement sont des internes. 

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

 Bi langues Allemand / Anglais (de la 6ème à la 3ème) 

 Anglais LV1 (de la 6ème à la 3ème)  

 Espagnol LV2 (à partir de la 4ème) 

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 : 

 Latin de la 5ème à la 3ème  

 Grec en 3ème 

 Découverte Professionnelle 3 heures (DP3) en 3ème  

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

Périodes 
DP 

4 jours 
DP 

5 jours 
Internat 

1er trimestre 
(sept / déc 2014) 

70 jours 
(55 pour DP4) 

161,30 € 176,40 € 483,00 € 

2ème trimestre 
(janvier / mars 2015) 

65 jours 
(50 pour DP4) 

148,20 € 164,30 € 453,20€  

3ème trimestre 
(avril / juin 2015) 

45 jours 
(35 pour DP4) 

103,80 € 113,70 € 313,80 € 

Montant annuel 2014/2015 

413,30 € 
Soit 

2,95 € / 
repas 

454,40 € 
Soit 

2,53 € 
/ 

repas 

1 250,00
€ 

Soit 
6,95 € 

/ 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 

BÂTIMENT Technologie 

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

 Qu’est-ce-que la Technologie en 6ème et au collège ? 

 Présentation des salles, des machines 

 Présentation d’objets fabriqués 

 Présentation des programmes 

  



BÂTIMENT 1 – 2ème étage 

Salle 121 : Equipe de Mathématiques 

 Présentation des programmes 

 Présentation de travaux de groupes 6ème 

 Exemples de tâches complexes 

Salle 122 : Découverte Professionnelle 3 heures (DP3) 

 Présentation de l’option 

 Présentation de comptes rendus de visites d’entreprises 

Salle 123 : Equipe de Lettres Classiques 

 Présentation des programmes 

 Présentation de travaux d’élèves 

BÂTIMENT 2 – 2ème étage 

Salle 221 : Equipe d’arts plastiques 

 Présentation des programmes 

 Présentation de travaux d’élèves 

Salle de l’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 

 Le Français au collège 

 Présentation de travaux d’élèves 

BÂTIMENT 3 – 1er étage 

Salle 311 : Suite de l’exposition 1914 / 1918 

 Présentation de documents 

Salle 312 à 315: Equipe d’Histoire / Géographie 

 Présentation de cahiers et de travaux d’élèves 

 Cours vidéo projeté 

 Documents d’Histoire et de Géographie 

BÂTIMENT 3 – 2ème étage 

Salle 321à 326 : Equipe de Lettres Modernes 

 Le Français au collège 

 Présentation de travaux d’élèves 

 Présentation des manuels et cahiers d’élèves de 6ème  

BÂTIMENT 4 – Rez-de-Chaussée 

Salle 401 : Equipe de l’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) 

 Présentation du dispositif ULIS 

 Présentation du club mosaïque et pierre 

Salle 402 : Equipe d’Espagnol 

 Présentation du niveau A2 en Espagnol 

BÂTIMENT 4 – 1er étage 

CDI : Professeur documentaliste 

 Visite des lieux et expositions de travaux d’élèves 

BÂTIMENT 4 – 2ème étage 

Salle 421 à 424 : Equipe des langues vivantes 

 Présentation de travaux d’élèves 

 Présentation des manuels  

 Présentation du niveau A2 

Salle 402 : Equipe d’Espagnol 

 Présentation du niveau A2 en Espagnol 

BÂTIMENT 5 – 1er étage 

Salle 511 : Equipe de Physique / Chimie 

 Présentation des programmes des sciences au collège 

 Présentation du club sciences  

BÂTIMENT 5 – 2ème étage 

Salle 521 : Equipe de Sciences de la Vie et de la Terre (S.V.T.) 

 Les SVT de la 6ème à la 3ème : observations et investigations 

 Expositions 

 Maquettes 

 Herbiers 

 Préparations microscopiques 

GYMNASE 

Equipe d’Education Physique et Sportive (E.P.S.) 

 Présentation de l’EPS au collège 

 Présentation des Sections Sportives 

 Présentation de l’UNSS 

 Présentation des prestations des élèves de 3ème en acrosport 

 Présentation du séjour à Val Louron 

 

Les autres temps forts de cette matinée… 

 Exposition 1914 / 1918 – Centenaire de la 1ère guerre mondiale 

 Dans le hall de la Vie Scolaire et en salle 311 

 

 Conférence d’Alain MICHAUD sur l’Histoire du collège (30 min) 

 En salle 301 (Bâtiment 3 – Rez-de-Chaussée) toutes les ½ 

heures 

 

 Animation Futsal de 10h00 à 11h00 avec des ambassadeurs de 

l’UNSS 

 Gymnase 

 

 Animation Cirque de 11h00 à 12h00 avec des ambassadeurs de 

l’UNSS 

 Gymnase 

 

 Découverte du nouveau site Internet du collège 

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

 

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

 Dortoir 62 (Bâtiment 6 – 2ème étage) 

 

 Visite de l’Infirmerie 

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

d’honneur Nord 

 

 Visite du foyer des élèves 

 Bâtiment 5 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 


