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Présentation du bâtiment

Logements
de fonction

Pôle médico-social, CDI,Vie
Scolaire et Direction

Salles de cours spécialisée (Arts, 
Musique, Sciences, Technologie)

Salles de français, Histoire-Géo,
Langues vivantes, Mathématiques,

Gymnase

Restauration Scolaire (RDC)

Collège De Geyter
Précision
La restauration scolaire se Situe au rez-de-chaussée, à l'arrière du bâtiment

Collège De Geyter
Précision
Les salles numérotées de 200 à 212 sont situées au 2ème étage du bâtiment.

Collège De Geyter
Précision
Les salles numérotées de 100 à 111 sont situées au 1er étage du bâtiment.

Collège De Geyter
Précision
Les salles numérotées de 001 et 002 sont situées au rez-de-chaussée du bâtiment.
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L´encadrement

Au collège, aux différents moments de la journée ou de leur scolarité, les élèves 
seront encadrés par :

- 1 Principal (M. Mercy)
- 1 Principal Adjointe (Mme Mimouni)
- 1 Adjointe Gestionnaire (Mme Sagardoy)
- 2 Conseillers Principaux d´Éducation 
- 45 professeurs
- 7 Assistants d‘Education (surveillants)
- 2 Assistants Pédagogiques
- 1 Assistant de Prévention et de Sécurité
- 2 infirmières
- 1 Assistante sociale

Ainsi que par une équipe de 7 agents des collège qui assure l‘entretien et la 
restauration au collège.
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Les enseignements spécifiques

Les élèves et leur familles disposent d‘un vaste choix de dispositifs et d‘options  :

De la 6e à la 3e :

- une section bilangue Anglais / Espagnol
- une section sportive Football

A partir de la 5e :

- une option Latin (maintenue ans le cadre de la réforme du collège)
- le choix dans la Langue Vivante 2 entre Espagnol et Arabe
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Les activités Scolaires et extra-scolaires

Afin d‘aider les élèves, nous mettons à leur disposition :

- des Assistants Pédagogiques pour les aider dans leur scolarité,
- des professeurs et des Assistants Pédagogiques pour l´Aide aux devoirs (de 16h à 
18h).

Ils peuvent participer aux activité de l‘Association Sportive (Tennis de table, football, 
basket, danse, etc.) le mercredi après-midi.

Il peuvent aussi participer aux activités du Foyer Socio-éducatif au travers de divers 
clubs (Nature/environnement, self-défense, jeux de société, Mangas, piano, CDI, 
théâtre) et ... tout autre club qu‘ils pourraient être amenés à proposer.
Enfin les élèves sont accueillis à chaque première semaine de vacances pour des 
activités et des sorties variées dans le cadre du dispositif “Ecole Ouverte“
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Ce qui change en arrivant au collège

- Les camarades,
- Les salles de cours (avec des salles de cours spécialisées : Physique, SVT, 
Technologie, Arts plastiques, Éducation musicale)
- Les adultes encadrants avec de nouvelles fonctions :

Ø des professeurs spécialisés
Ø des professeurs principaux
Ø une documentaliste
Ø un Conseiller Principal d'Éducation (CPE)
Ø des surveillants
Ø une assistante sociale

Ø un Principal
Ø une Principale Adjointe
Ø une gestionnaire



Stéphane
Machine à écrire
Exemple d'un emploi du temps de 6e
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Ce qui change en arrivant au collège

De nouveaux outils de communication pour les élèves et les parents :

- Le carnet de correspondance

- L'Environnement Numérique de Travail (ENT)

- Le site INTERNET du collège (http://college-degeyter.fr)

https://webcollege.itslearning.com/
http://college-degeyter.fr/


http://www.education.gouv.fr/pid32484/college-2016.html


http://www.education.gouv.fr/pid32484/college-2016.html


  

Merci de votre
attention et
Bonne visite

Merci de votre
attention et
Bonne visite
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