PROGRAMME

Présentation du collège René Caillié
Horaire

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 ».

9h30- 9h55
(25mn)

Aujourd’hui, le collège accueille 780 élèves répartis dans 28 divisions
dont une classe ULIS
L’offre au niveau des langues vivantes est la suivante :
•
•
•

Anglais LV1 (de la 6ème à la 3ème)
Allemand LV2 ou Espagnol LV2 (à partir de la 5ème)
Bi langue Anglais-Allemand ou Anglais-Chinois (de la 6ème à la 3ème)

Les Sections Sportives Scolaires :
•
•

Section Sportive Scolaire Football
Section Sportive Scolaire Athlétisme

Sous certaines conditions, il est possible d’intégrer une classe à horaires
aménagés ou à horaires adaptés
(se renseigner au secrétariat ou sur le site du collège, rubrique dédiée)

Les options possibles au cours de la scolarité au collège :
•
•

10h0510h30
(25mn)
10h3011h00
(30mn)

Les Classes à Horaires Aménagés (CHAM) ou horaires adaptés (CHAD):
•

09h55 –
11h30

Langues et Culture de l’Antiquité - Latin de la 5ème à la 3ème
Langues et Culture de l’Antiquité - Grec en 3ème

11h0011h30
(30mn)

1er trimestre
(sept. / déc. 2017)
2ème trimestre
(janvier / mars
2018)
3ème trimestre
(avril / juin 2018

70 jours
(55 pour DP4)
55 jours
(45 pour DP4)
55 jours
(40 pour DP4)

Montant annuel 2017/2018

DP
4 jours
166,10 €

DP
5 jours
179,90 €

497,70 €

122,80 €

144,10 €

398,20 €

144,10 €

398,20 €

427,05 €
Soit
3,07 €
/ repas

468,10 €
Soit
2,62 €
/ repas

1 294.10 €
Soit
7,24 €
/ 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

Personnes du
collège présentes

Restaurant
scolaire
Puis Salle
Jean
Moins

Tous les
élèves (47)
CM2
(12+5=17)
CE2-CM1
(18+12=30)

M. Pluyaut
(Principal) / M.
Zouein (Ppl-adjoint)
Mme Boutineau
(Gestionnaire) /
Mme Morin ou
Mme Deveza (CPE)
/ Mme Baissière
(secrétaire) /Mme
Long (infirmière)

Salle 326 +
cours de
récréation

Tous les
CE2-CM1
(30)

M. RETIERE ou M.
DAVID

salle Jean
Moins

Tous les
CM2 (17)

M. Pluyaut
(Principal) ou M
Zouein (Ppladjoint)

collège

Tous les
CM2 (17)

CPE et élèves
« ambassadeurs »

salle Jean
Moins

Tous les
CM2 (17)

CPE et élèves
« ambassadeurs »

Self

Tous les
élèves (47)

Un assistant
d’éducation
Assistants
d’éducation et
professeurs de
CM2

Repas

12h1013h00
(40mn)

Découverte du
foyer des élèves

Foyer

Tous les
élèves (47)

13h-13h55
(55mn)

Activités sportive
dans le cadre de
l’Association
sportive

Plateaux
sportifs ou
gymnase

Tous les
élèves (47)

Professeurs d’EPS

Cours de français

Salle 321

6A + 5 CM2

Mme Faure-Petit

Internat

138,15 €

Accueil au
restaurant
scolaire (jus de
fruit)
Puis déplacement
en salle Jean
Moins pour
Présentation du
programme de la
journée
& de l’équipe
administrative
Prise en charge
des élèves par les
professeurs des
écoles
Présentation et
explication d’un
emploi du temps
de 6ème
Découverte du
site du collège
(Pronote, …)
Visite guidée : vie
scolaire, casiers,
CDI, rangement
dans la cour

Public
concerné

Lieu

11h3012h10
(40mn)

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

Action

13h5514h50
(55mn)

13h5514h50
14h55
15h00

Cours d’histoiregéographie
Cours d’anglais

Salle 313

6C + 5 CM2

Mme Péronneau

Salle 422

6F + 4 CM2

Mme Xerri

Cours de français

Salle 322

6G + 3 CM2

Mme Roscelli

Prise en charge
Salle 326 +
Tous les
des élèves par les
M. RETIERE et M.
cours de
CE2-CM1
DAVID
professeurs des
récréation
(30)
écoles
Regroupement des élèves (présence du Principal ou du Principaladjoint ou de la CPE)
Départ du collège

