Etablissement privé catholique d’enseignement -sous contrat avec l’Etat- ouvert à tous

Collège SAINT-CHARLES
GUIPAVAS 2021-2022
Un établissement
ambitieux à taille humaine
www.stcharles-guipavas.fr

Etre accueilli et grandir au collège Saint-Charles c’est :


4-5 classes par niveau



Des classes hétérogènes



Un suivi individuel



Une différenciation selon
compétences et difficultés

La proposition humaniste et
chrétienne du Collège Saint-Charles 

Temps forts pour tous - Aumônerie et célébrations pour les volontaires





6ème Langue Vivante 1 ANGLAIS ; initiation pour tous à l’allemand, à
l’espagnol, au breton et au latin
5ème Langue Vivante 2 ALLEMAND-ESPAGNOL
options : latin, breton et initiation au chinois
Atelier de perfectionnement anglais XL, préparation
certification KEY, concours « Big Challenge »





4ème Langue Vivante 2 ALLEMAND-ESPAGNOL
options : latin, breton et initiation au chinois, section européenne
DNL maths et sciences physiques

anglais

3ème Langue Vivante 2 ALLEMAND-ESPAGNOL
options : latin, breton, initiation au chinois, section européenne anglais ;
DNL maths et sciences physiques, préparation certification PET
 Journée internationale du collège
 4ème & 3ème : voyage à l’étranger pour tous
 Participations aux échanges : Inde, Allemagne et Angleterre
(selon pandémie)

SE DIVERTIR
COMPRENDRE
DECOUVRIR

PARTAGER

Dès la 6ème :
 Atelier théâtre
 Club littéraire 
 Ciné-club
 Chorale
 Visites culturelles : expositions, musées
 Animations proposées par le CDI
Et pour les plus grands: Club philo (hors pandémie)
ECHANGER

Atelier 5ème « MATHS XL »
Concours de la semaine des maths
Club d’échecs (hors pandémie)
Atelier sciences et développement durable 
Séjour des 6èmes à Belle-Isle-en-Terre, classe de rivière

 Section foot 6ème>3ème

 Section des 5èmes dans les Alpes :
classe de sports d’hiver et découverte du milieu
(selon pandémie)
 Course de solidarité à but caritatif
 Journée des Olympiades
 Association sportive ouverte à tous :
Planche à voile, escalade, expression artistique, badminton

 Actions de sensibilisation petit-déjeuner éducatif, éducation relationnelle,
affective et sexuelle...



2 salles de permanence : une pour le travail silencieux, une pour les travaux de
groupe



Aide aux devoirs du soir par les professeurs



Aide le midi à la carte : Dépann’Maths, Dépann’Français, Dépann’Anglais

Dépann’Histoire-géographie


Lien CM2-6ème et projets communs avec 5 écoles du secteur



Option découverte professionnelle en 4ème et 3ème

Aide à l’orientation/parcours avenir : IMPALA,
forum des métiers, rencontres avec les lycées,
stages en entreprise, formation à la prise de parole
visites d’entreprises...














Heures de vie de classe avec professeur principal fréquentes
Personnel de vie scolaire professionnalisé et attentif
Délégués des élèves
Parents correspondants
Conseil d’établissement
Dynamisme de l’Association des Parents d’Elèves (APEL)
Cahier de correspondance et de texte maison 
Accès aux bilans via l’application « Pronote »
Espace numérique de travail (Microsoft 365)

Le service de la Vie Scolaire (composé de trois personnes), mais aussi le personnel
administratif ou de restauration, des intervenants extérieurs, interviennent, complètent
et prolongent les actions menées en classes.
Dans la continuité de l’EMC (Enseignement Moral et Civique) ils sont amenés à
intervenir auprès des collégiens et de leurs familles.
(Formation de délégués 6èmes par la Croix Blanche-2021)







Santé: soin et écoute des élèves et conseils
Harcèlement: sensibilisation dès la 6ème et à chaque niveau (repérer, connaître,
agir). Prise en compte des situations (Ecoute, Information, Remédiation).
Cyber-harcèlement : les 5èmes bénéficient de séances au CDI pour comprendre le
fonctionnement des réseaux sociaux, et ainsi ne pas tomber dans leurs pièges. (Les
10 conseils de la CNIL pour rester net sur le web :https://dai.ly/x6ank4o)



ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière): préparation à l’examen en 5ème et
3ème.

INFORMATIONS PRATIQUES
Contribution Annuelle
480 euros
ou 10 mensualités X 48 €
(Tarif 2021-2022)
Repas
Abonné 5 €

Repas
Occasionnel
5,20 €

Réductions sur Contribution et
Restauration à partir du 2ème enfant
Règlement en 10 mensualités du
10 octobre au 10 juillet ou
règlement par chèque
Voir le directeur si difficultés

(financières ou d’apprentissage)

 41, Rue Amiral Guépratte 29490 GUIPAVAS
Arrêt de cars scolaires devant le collège

 02-98-84-71-98
 : secretariat-stcharles@orange.fr
Télécharger le formulaire d’inscription sur http://www.stcharles-guipavas.fr
ou retirer le dossier au secrétariat

Portes
ouvertes

 Voir le site du collège : www.stcharles-guipavas.fr
Formulaire d’inscription en 6ème téléchargeable.
 Rendez-vous possible avec le chef d’établissement
02.98.84.71.98

