BIENVENUE
AU COLLEGE
SAINTE-MARIE !

Le Collège Sainte-Marie
Un nouvel univers

2 CYCLES
METTANT EN RELATION ETROITE
ECOLE ET COLLEGE
• Le CYCLE 3 : CM1 – CM2 – Sixième

• Le CYCLE 4 :
Classes de Cinquième – Quatrième - Troisième

EMPLOI DU TEMPS EN 6EME
Français : 4,5 H
Maths : 4,5 H

Anglais : 4 H

8H25

Mardi

Anglais

HistoireGéo-EMC

10H20

EPS : 4 H

10H35

Arts Plastiques: 1 H
Musique: 1 H
Vie de classe : 1 H
(DS 1 semaine / 2)
Culture chrétienne ou
Catéchèse : 0,5 H

26 H (+ 0,5)

Jeudi

Français

Français

Français

SVT

Maths

Anglais

HistoireGéo-EMC

Maths
11H30

Vendredi
EPS

EPS

Technologie : 1,5 H
Sciences Physiques et
Chimiques : 1 H

Mercredi

9H25

Histoire-Géographie
EMC : 3 H
SVT : 1,5 H

Lundi

Techno
12H25

14H00
Maths

Anglais

Arts
plastiques.

Français
Maths

CC ou KT

Maths

Anglais

SVT
Techno

Musique

14H55
15H50
16H05
17H00

HistoireGéo-EMC
Sciences
Physiques et
Chimiques

HVC ou DS
Français

Les
options
facultatives

CLASSES BILANGUES
{ANGLAIS - ALLEMAND} OU {ANGLAIS – ESPAGNOL}

+

3H

+

3H

3H
! : Allemand et Espagnol peuvent aussi être débutés en 5ème
(LV2 obligatoire)

OPTION « ANGLAIS INTERNATIONAL »
(ACCESSIBLE DES LA 6EME)
1 heure ½ (en 6ème / 5ème) à 2 heures (en 4ème / 3ème) par semaine,
sous la houlette d’un Professeur d’Anglais du Collège
Pourquoi ? Etudier au diapason du
monde anglophone, dans une cité
ouverte comme l’est Dinard (FFB…)

Comment ? Un cours très vite bilingue
(supposant une forte motivation et
d’excellents pré-requis en Anglais).
Ce n’est en rien un cours de soutien !!!
Un atout supplémentaire, plus précoce
et ambitieux qu’une section €

• Compatible avec les deux Classes Bilangues
• Incompatible avec une Section sportive ou la Classe Orchestre

LES SECTIONS SPORTIVES
3 H par semaine (2 x 1 heure ½)

Athlétisme

Basket-ball

Football ou
Foot en salle

• Compatibles avec les deux Classes Bilangues
• Incompatibles avec l’Anglais international ou la Classe Orchestre

LA CLASSE ORCHESTRE
2 H par semaine avec des Professeurs de l’Ecole de Musique

Création d’un
« jazz band »
Aucune expérience
musicale n’est requise

• Compatible avec les deux Classes Bilangues
• Incompatible avec l’Anglais international ou une Section sportive

OPTION THEATRE : « DEUS EX MACHINA »
1 H par semaine avec un Professeur du Collège

Création
Et interprétation
d’un pièce de théâtre
Rendez-vous
en fin d’année scolaire !

• Compatible avec les deux Classes Bilangues
• Incompatible avec l’Anglais international ou une Section sportive

EMPLOI DU TEMPS EN 6EME
8H30

26,5 H
pour tous

Lundi
Anglais

Mardi
HistoireGéo-EMC

Bilangue : 3 H

{et/ou}
Anglais
international : 1H
Section sportive :
3H
Orchestre : 2H
Théâtre : 1H

Jeudi

Français

Français

9H25

Vendredi
EPS

Français

SVT

Maths

Maths

Allemand
Espagnol

Français

Technologie

Anglais

10H20
10H35

+

Mercredi

11H30

EPS

12H25

14H00
Maths
14H55
15H50
16H05
17H00

Allemand
Espagnol

Sciences
Physiques et
Chimiques

SVT
Technologie

Anglais

Allemand
Espagnol

Arts
plastiques

Français
Maths

HVC ou DS
CC ou KT

Maths

Anglais

AI, Section
Sportive,
Orchestre,
Théâtre

AI, Section
Sportive,
Orchestre

Musique

LES POINTS FORTS DE NOTRE PEDAGOGIE

➢ Une carte des Langues riche,
qui permette à chaque élève de
révéler ses talents :
• Possibilité de débuter une autre langue
que l’Anglais dès la 6ème
• Option Anglais international dès la 6ème
• Choix de LV2 obligatoire en 5ème :
Allemand ou Espagnol
• Latin : option facultative dès la 5ème, qui
ne se réduit pas à un éclairage culturel
• LV3 Chinois en 4ème et 3ème
• Certifications €uropéennes en 3ème, à
l’orée du Lycée, pour les volontaires

OPTION LATIN (SUR TOUT LE CYCLE IV (5/4/3EMES))
- LANGUE ET CIVILISATION Pourquoi ? « Le Latin et le Grec sont la
sève de notre langue […] l’essence vitale
de notre langue. C’est un enjeu majeur
de civilisation » (J-M BLANQUER)
Comment ? 2 heures de cours par
semaine, qui conjuguent découverte de la
langue et de la civilisation gréco-latine
Un atout : des points supplémentaires
au DNB et un enrichissement de la
culture humaniste, en vue du Lycée

• Compatible avec l’ensemble des autres options
(Anglais international ; options sportives et artistiques ; Chinois)

OPTION CHINOIS (NIVEAUX 4EME & 3EME)
- LANGUE VIVANTE 3, CULTURE & CIVILISATION Pourquoi ? Se doter d’une 3ème Langue
Vivante et s’ouvrir à la dynamique
historique et future de l’Asie orientale

Comment ? 2 séquences de cours par
semaine, qui conjuguent découverte de la
langue et de la civilisation chinoises
Un atout précieux dans la logique du
« Parcours avenir », et une aide au
discernement en vue du parcours
« Langues Vivantes » a définir au Lycée

• Compatible avec le Latin; les options sportives et artistiques

LES POINTS FORTS DE NOTRE PEDAGOGIE
TROIS MOTS D’ORDRE : SIMPLICITE, EXIGENCE, CREATIVITE

Accompagnement
Personnalisé
(AP) sur tous les niveaux :
• De l’AP dans chaque discipline
• Priorité aux fondamentaux (Français,
Maths, Anglais) : 2 Professeurs de
Français et Maths à disposition de la
Classe sur certaines heures

+ L’accompagnement, c’est aussi les
Devoirs Surveillés, tous les 15
jours, sur une heure spécifique de
l’emploi du temps

LE PROFESSEUR PRINCIPAL
C’est le Professeur qui a en charge le suivi et la scolarité
de l’enfant et de la Classe durant l’année scolaire
Il anime l’Heure
de Vie de Classe
Il anime le
Conseil de Classe,
que préside un membre
du Conseil de Direction

C’est votre
interlocuteur
privilégié

LE CDI : ESPACE DE CULTURE & DE VIE
On y vient pendant les permanences,
sur le temps méridien ou avec un Professeur

LA VIE SCOLAIRE
Une équipe de cinq personnes
expérimentées, vigilantes et à l’écoute

Le BVS, Bureau de Vie Scolaire gère :
•Les absences et les retards
•Les permanences
•La restauration scolaire
•L’étude du soir
•La discipline

Directrice des Etudes et de la Vie scolaire :
Mme BOURGAULT

RESTAURATION SCOLAIRE
– CUISINE DE PRODUCTION, SUR SITE, & SELF Une Equipe de Restauration au service des jeunes et soucieuse de la qualité des
repas : approvisionnement auprès des producteurs locaux, labels et bio’, variété…
MENUS ET ACTIVITES CONSULTABLES EN LIGNE : CLIC & MIAM !

Les élèves sont accueillis et surveillés au self
par les Educateurs de Vie Scolaire ;
l’Equipe CONVIVIO assure le service à la ligne de self.

Deux modes de paiement sont possibles :
• Par prélèvement automatique
• Par alimentation de la carte de restauration au
début de chaque période

Un Collège des saveurs,
de l’équilibre,
de la sobriété.

Quels
outils de
Communication ?

LE CARNET DE BORD
C’est le trait d’union entre le Collège et la famille:

Il contient
l’agenda de l’élève
le Règlement intérieur
Il permet de communiquer :
•Les informations dans un sens ou dans l’autre
•Les observations sur le travail et/ou le comportement
•Les informations sur les sanctions appliquées
•Les avis d’absence
•Les avis de retard
•Les demandes de rendez-vous
•Etc.

•L’élève doit toujours l’avoir en sa possession.
•Les parents doivent le consulter régulièrement.

ECOLE DIRECTE
C’est l’application internet sur laquelle vous pouvez consulter les notes de
votre enfant dès qu’elles sont saisies par le Professeur.
L’identifiant et le mot de passe vous
seront donnés par le Collège à la
rentrée.
Vous pouvez également consulter le
cahier de texte de la Classe, l’emploi du
temps ainsi que les rubriques
« absences » et « sanctions » qui
concernent votre enfant.
Vous aurez également accès aux actualités
et informations qui seront mises en lignes
et pouvez être alertés en instantané sur
votre messagerie personnelle.
+ ASPECTS COMPTABLES & FINANCIERS
INTEGRALEMENT DEMATERIALISES / ECOLE DIRECTE

SITE INTERNET ET NEWSLETTER
Un vecteur de communication efficace, ergonomique, actualisé :
L’identifiant et le mot de passe vous
seront donnés par le Collège à la
rentrée.

Vous pouvez également consulter le
cahier de texte de la Classe, l’emploi du
temps ainsi que les rubriques
« absences » et « sanctions » qui
concernent votre enfant.
Vous aurez également accès aux
actualités et informations qui seront
mises en lignes.

RELEVE DE NOTES
Actualisé et consultable en permanence, il regroupe toutes les notes
obtenues dans chaque matière au cours de la période.

BULLETIN TRIMESTRIEL
C’est le document officiel qui est intégré au dossier scolaire de l’élève
Attachement aux évaluations notées,
pour plus de clarté et d’objectivité

L’année scolaire
comporte trois trimestres.
Les Professeurs accordent un soin
tout particulier à la qualité des
appréciations, qui sont porteuses
de sens et traduisent une prise en
compte personnalisée de chaque
élève.
Ce document, visé par le Chef
d’Etablissement, est envoyé à tous
les parents à l’issue du Conseil de
Classe. Envoi numérique à compter
de l’année scolaire 2021-2022.

Quelle
ambition
éducative ?
Une formation intégrale de la personne,
En toutes ses dimensions, en tous ses talents

DES ACTIVITES SUR LE TEMPS DU MIDI
Club nature et santé

CDI – Site Internet
Chorale
Handball &
Multi-sports

FOYER (OUVERTURE 2021)
Aumônerie
Jeu de société
Ateliers d’écriture
Théâtre
Concours
Culture Générale

LES VOYAGES EDUCATIFS
Sixièmes :
Un voyage d’un ou deux jours : Branféré,
Paris, Nantes, Chenonceau,
Futuroscope, Océanopolis, Brocéliande…

Cinquièmes:
Séjour d’une semaine à la neige

Pour les élèves germanistes:
Echange avec la ville de Starnberg

Troisièmes : devoir de Mémoire
Visite des plages du débarquement
Visite du mémorial de Caen

Quatrièmes et troisièmes:

Italie

Starnberg

Deux voyages en alternance

Iles britanniques

Espagne

PASTORALE
6ème :
Culture chrétienne ou Catéchèse,
sur temps scolaire (PROFESSION DE FOI)

4ème et 3ème :
Temps forts : témoignages
Eucharistie et célébrations
(Avent, Chemin de Croix, Pâques)
La marche de rentrée
Des actions caritatives
Opération sandwich
Collectes

5ème :
Catéchèse sur temps scolaire ou en
paroisse (pour les volontaires)
(SACREMENT DE CONFIRMATION)

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
- RESULTATS / 4 ANS : 2017 A 2020 CANDIDATS
RECUS
ADMIS
MENTION « ASSEZ BIEN »
MENTION « BIEN »
MENTION « TRES BIEN »
TOTAL DES MENTIONS
ELEVES RECUS

356 ELEVES
343 ELEVES
56 ELEVES (16,3 %)
69 ELEVES (20,1 %)
94 ELEVES (27,4 %)
124 ELEVES (36,2 %)
83,7 %
96,3 %

COÛT DE LA SCOLARITE
Le Collège est un établissement sous contrat avec l’Etat:
Aide boursière possible

Tarifs 2021/2022
Scolarité : 495 € pour l’année scolaire

Restauration scolaire : 4,46 €

Etude du soir : 30 € par mois

Nous vous attendons au Collège Sainte-Marie
- AU CŒUR DE LA COTE D’EMERAUDE -

Scolarité : 387 € pour l’année scolaire

Restauration scolaire :

5,10 € le repas (voté en Conseil
municipal - Mairie de DINARD)

Etude du soir : 18 € par mois

