
 

 

OPTIONS ET ACTIVITES PROPOSEES 
 

 

Langues étudiées 

- en 6ème  : Anglais, Allemand bi langue, initiation espagnol. 

- en 5ème , en 4ème  et 3ème  : LVII Allemand - LVII Espagnol-  Latin – 

Sport  

 - en plus de l'horaire d'éducation physique, les professeurs d'EPS proposent dans le cadre de l'Association 

sportive des rencontres inter-établissements dans des disciplines de type individuel ou collectif  

à raison de 2 heures / semaine sur temps scolaire   

- section handball et section athlétisme    : (6e-5e le vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 / 4e-3e  le lundi)           

 

Le théâtre « Tous en scène » : pour les volontaires    

 (6e-5e vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 / 4e-3e  lundi de 13 h 30 à 15 h) 

 

Ateliers : L’ engagement est à l’année 

- La chorale « Fa si la Chantez ! » : pour les volontaires de la 6e à la 3e : un midi de 12 h 30 à 13h 

- La Musique Assistée par Ordinateur : un midi de 12h30 à 13 h 

- L’atelier créatif (lundi pour les 4e -3e  et vendredi pour les 6e-5e de 11h30 à 12h30),  

- Le club jardinage « Les pouces verts »  le midi de 12h30 à 13 h 

- La sieste contée : un midi de 12h30 à 13 h 

- La relaxation : un midi de 12h30 à 13 h 

 

Jumelage-Voyages 

- le collège a un échange avec les collèges allemand de Steinfeld et de Holdorf, cet échange est proposé aux 

élèves de 4e et 3e  pratiquant l'allemand 

- des séjours sont également prévus en Angleterre ou en Espagne en 4e  et 3e  

- un séjour de découverte en milieu montagnard est prévu pour les 5e 

- une classe Théâtre et Nature à Sarzeau en 6ème  

- le collège est jumelé en lien avec l’A.I.V.M. (Association Ille-et-Vilaine Mopti) depuis janvier 2008 avec 

l’école de Kani Bonzon au Mali (Pays Dogon) 

 

Technologie : dans le cadre de l'enseignement de la technologie, les élèves réaliseront un projet en utilisant 

informatique, électronique et gestion. 

 

C.D.I. – B.D.I.   

 

Le Centre de Documentation et d'Information (C.D.I.) - Le Bureau de Documentation et d'Information (B.D.I.) 

 Les élèves y trouveront des documents de toute nature, pouvant répondre aux recherches et aux travaux qu'ils 

auront à effectuer dans le cadre des différentes disciplines. Des montages et des projections de films pourront leur 

être proposés par les enseignants. 

 Une initiation à la recherche de documents et à la consultation de dossier est proposée à tous les élèves de 

6ème. 

 Enfin le bureau d'orientation offre des permanences, au cours desquelles les élèves pourront se documenter et 

travailler à l'élaboration d'un projet d'orientation tenant compte de leurs goûts et de leurs possibilités. 

 

LE TRANSPORT 
  

Les élèves peuvent emprunter les cars de ramassage scolaire et ont droit à la carte de transport scolaire. (Toute 

demande doit être faite avant début juillet 2020 auprès du conseil régional) 

 

 LES REPAS DU MIDI  

Ils sont servis au restaurant scolaire (gestion municipale). Les inscriptions sont à faire avant la rentrée scolaire 

à la mairie de Saint-Méen-le-Grand. (tél : 02 99 09 60 61 et si possible avant fin juin) 


