
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Samedi 1
er

 avril 2017 de 9h à 12h : Portes ouvertes 

- 9h-10h : Réunion à destination des parents et des futurs élèves de 6
ème

 

- 10h-12h : Visite de l’établissement 

Au cours de cette matinée, vous pourrez rencontrer des élèves et l’ensemble de la 

communauté éducative du collège. 

Le personnel de service vous accueillera au réfectoire pour un moment de convivialité 

(chocolat chaud, jus de fruits, gâteaux, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cité scolaire Puyguillen – BP56 – 16600 RUELLE SUR TOUVRE – 05.45.65.62.89 

Site internet : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-ruelle 

Options :  
- Latin en 5°, 4° et 3° 
 

Ateliers sportifs : Basket et Cirque 
- en 6° et 5° 
 

Accompagnement éducatif :  
- Aide aux devoirs 

 

Foyer Socio-Educatif :  
- Clubs théâtre, photo, presse, BD, web radio, techno, nature, dessin, … 
- Atelier jeux de société 

 

Voyages réalisés en 2016/2017 
- Voyage en Allemagne 
- Voyage en Angleterre 
- Voyage en Espagne 
- Séjour au Centre de Plein Air du Chambon (UNSS) 

 

PSC1 (Prévention et Secours Civiques) / GQS (Gestes Qui Sauvent) :  
- Tous les élèves de 3ème sont formés 

 

Sorties scolaires réalisées en 2016/2017 :  
- Visites d’entreprises, de Lycées Professionnels  
- Sortie au viaduc de l’Anguienne 
- Sortie au Musée du Cognac 
- Sortie au Musée de la Shoah (Paris) 
- Visite d’une station d’épuration 
- Abbaye Saint amant de Boixe 
- Théâtre Gallo-Romain des Bouchauds 
- Collège au spectacle 
- Collège au cinéma 
- Collège et patrimoine 

Attachés à la réussite de nos élèves,  

nous mettons en place  

une dynamique pédagogique. 

Nous accueillons, nous formons avec 

exigence, écoute et soutien. 

Un principal 

Un principal adjoint 

Une gestionnaire 

Une conseillère principale d’éducation 

7 assistants d’éducation 

11 assistants vie scolaire 

46 enseignants 

Un professeur documentaliste 

Une conseillère d’orientation 

Une assistante sociale 

Un médecin scolaire 

Une infirmière 

Le personnel 

administratif 2 associations  

de parents  

d’élèves 

Le personnel de service 



FORMER DES CITOYENS  
RESPONSABLES, AUTONOMES, TOLÉRANTS 

CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) : 
- Éducation à l’équilibre alimentaire (intervenant en 6ème) 
- Découverte du corps et postures en 6ème 
- Intervention puberté en 4ème et 3ème  
- Prévention conduites addictives en 4ème et 3ème  

PSC1 / GQS : formation aux 1ers secours en 4ème et 3ème  
ASSR : Attestation de sécurité routière 
 

Accent mis sur l’usage des nouvelles technologies et mise en garde 
contre les risques d’Internet 
Semaine de la Tolérance : nombreuses activités en partenariat avec 
des associations sur le thème du respect des différences 

 

  

 

 

En 6
ème

 : 
accueil et intégration de l’élève 

 

* Accueil des CM2 sur des projets communs 

* Continuité pédagogique entre l’école et le collège (cycle 3) 

* Mise en place de Programme Personnalisé de la Réussite 

Éducative – passerelles 

* 3h d’accompagnement personnalisé pour finaliser 

l’acquisition du palier 2 du socle commun 

* Langue vivante : Anglais 

* Ateliers sportifs 1h30  

Cycle central : Donner le goût d’apprendre, 
approfondir ses connaissances 

 En 5
ème

 :   En 4
ème

 : 
- Langue vivante 2  - Langue vivante 2  
 Espagnol ou Allemand  Espagnol ou Allemand 
- Accompagnement personnalisé (2h) - Accompagnement personnalisé 2h 
  - Dispositif séquences partagées  
   4ème / Lycée Professionnel 
 

- Latin (1h) - Latin (2h) 
 

- Ateliers sportifs basket et cirque (1h30) 
 

- Enseignements Pratiques  - Enseignements Pratiques  
- Interdiciplinaires (2h)  Interdiciplinaires (2h) 

* Corps, santé, bien-être et sécurité  * Sciences, technologie et Société 
* Langues et cultures de l’Antiquité  * Culture et création 
* Transition écologique    artistiques 
 et développement durable    

En 3
ème

 :  
Préparer le Diplôme National du  
Brevet et réussir son orientation 

 
 

� Des devoirs communs et DNB blanc 

� Latin (2h) 

� Accompagnement personnalisé (2h) 

� Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (2h) 

 * Langues et cultures étrangères 

 * Monde économique et professionnel 

 * Information Communication et citoyenneté 

� Stages en entreprise (1 semaine) 

� Mini-stages en Lycées Professionnels 

MOTIVER ET OUVRIR SUR LA CULTURE ET SUR LE MONDE 
 

� Voyages et sorties scolaires, Collège au cinéma, Collège au 
spectacle, Collège et patrimoine… 

� Participation à des concours 
� Accompagnement éducatif  
� Activités de l’UNSS : danse, gym, futsal, badminton, basket, 

cirque… 
� Chorale 
� Clubs du Foyer Socio-Educatif : théâtre, technonautes, BD, 

presse, photo, dessin, nature, Web radio, … 

FAVORISER LA RÉUSSITE DE CHACUN 
 

- Individualisation des parcours et mise en place de PPRE (projet 
personnalisé de réussite éducative) 

 

- Etude ouverte entre 12h30 et 13h30, encadrée par des assistants 
d’éducation 

 

- Accompagnement éducatif de 16h30 à 17h30 : aide aux devoirs et soutien 
encadrés par des assistants d’éducation 

 

- Intégration de l’informatique aux pratiques pédagogiques et implication de 
tous les professeurs dans l’obtention du B2i (brevet informatique et 
internet)  

Nos moyens :  

� Deux salles multimédia 

� Un CDI  

� Des salles de cours équipées : ordinateurs, tableaux interactifs, vidéoprojecteurs… 

� Un casier individuel par élève 

� Espace numérique de travail (I-Cart) pour le cahier de texte, et les Téléservices pour le suivi  

des notes et des absences 

Un restaurant scolaire gourmand :  

Une réelle éducation au goût grâce à l’équipe de cuisine : 

• Repas à thème (Noël, produits régionaux, cuisine du monde…) 

• Buffets de crudités, salades, fruits de mer… 

• Buffets de soupes 

• Buffets chauds de légumes et sauces 

• Buffets de desserts maison… 

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (AP) 

- Prendre en compte les besoins spécifiques de chaque 
élève par la différenciation 

 

- Prise en charge pertinente des élèves les plus à l’aise 
 

- Encadrer les élèves les plus fragiles de façon renforcée 
 

- Adapter les objectifs aux besoins des élèves 
 

- Approfondissement – Soutien – Remise à niveau  
 

- Renforcement – Tutorat entre élèves – Entraînement 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) 
� Ils se fondent sur des démarches de projet interdisciplinaires � Les EPI incluent l’usage du numérique et la pratique parfois des 
 conduisant à des réalisations concrètes individuelles ou collectives  langues étrangères 
� Chaque année, au moins 2 EPI, sur une thématique différente � Les EPI contribuent à la mise en œuvre du Parcours Citoyen, 
 soit 6 sur l’ensemble du cycle au minimum  du Parcours d’Education Artistique et Culturelle,  
  du Parcours AVENIR (orientation) et du Parcours Santé 


