Un service de restauration de qualité pleinement
intégré à l’action éducative

Une équipe éducative engagée,
travaillant en partenariat avec
l’environnement local culturel,
social et économique.

L’EQUIPE DE DIRECTION

Année scolaire 2021-2022

Collège public LE VERGER
Auray

Principale : Madame POISSON
Principale Adjointe : Madame LE PALLABRE
Gestionnaire : Madame MERLET
Directrice de SEGPA : Madame CHEVILLON
L’équipe de restauration propose des repas équilibrés,
préparés chaque matin avec des produits frais, au prix
forfaitaire de 2€95 avec un règlement trimestriel.
Madame MERLET, gestionnaire, et Madame CHANTELOT,
secrétaire d’intendance, sont les interlocutrices des familles
pour le paiement trimestriel et les aides financières
possibles.

CPE : Madame CHAPPRON
Secrétaires de direction : Madame AILLAUD
Madame MAZURIER
Secrétaire d’intendance : Madame CHANTELOT

L’équipe de santé et du service social
Madame
DUPORT, infirmière
scolaire,
et
Madame
DELAPLANCHE, médecin scolaire, assurent le suivi médical et
l’accueil des élèves et de leurs familles.
Madame PEYROT-LE BRIS, assistante sociale assure des
permanences pour recevoir les élèves et leurs familles.
Ces professionnels de santé et de l’action sociale travaillent en
partenariat avec les enseignants, le service de vie scolaire,
l’équipe de direction et les différents partenaires nécessaires.

La conseillère d’orientation psychologue
Madame PIDANCIER, Psy-EN, est présente le mardi pour
recevoir, en rendez-vous individuel, les élèves et leur famille.
Elle travaille en lien étroit avec l’équipe pédagogique pour
permettre à chaque élève de construire son projet individuel
de formation.

14 Rue du Verger - BP 60633
56406 AURAY CEDEX

Les aides financières



02 97 24 12 03

Des aides financières sont proposées aux familles :
➢ Fonds sociaux (pour la demi-pension et les frais liés à
la scolarité).
➢ Bourses départementales : Resto’collège.
➢ Bourses nationales.



02 97 24 49 50

Courriel : Ce.0560002y@ac-rennes.fr
Site: www.collegeleverger.fr

Instagram : collège.leverger
Espace numérique de travail: www.toutatice.fr

Un établissement de
service public pour la
réussite de tous et de
chacun !

Un collège engagé
dans de nombreux projets
Classe bi-langue Anglais – Allemand de la 6ème à la
3ème.
2 langues vivantes proposées dès la 5ème : espagnol
ou chinois
Section sportive Basket de la 6ème à la 3ème.
La classe accompagnée
Un partenariat avec les associations et un
aménagement de l’emploi du temps pour la pratique
sportive : tennis et nouveauté, football
Cours d’apprentissage du Français pour les élèves
étrangers (FLS).
Une chorale, ouverte à tous avec un spectacle en fin
d’année à Athéna
Ouverture culturelle, sorties scolaires pour tous les
élèves, voyages pédagogiques.
Des actions d’éducation au développement durable, à
la santé, à la citoyenneté dans le cadre du CESC
Un conseil de vie collégienne actif
Un partenariat privilégié avec le Centre culturel
Athéna au travers de multiples actions.
Etablissement ayant obtenu le Label E3D en mai 2015
De nombreux projets
pour la rentrée 2021 :
médiation par les pairs, aménagement de la
cour (mobilier extérieur, jeux, etc.), le jardin
thématique…
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Des conditions favorisant
la réussite scolaire et une équipe
pédagogique de grande qualité
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Un cadre de vie serein et agréable.
Un
collège
au
numérique
depuis
septembre 2020
Un Espace Numérique de Travail « Pronote »
accessible aux élèves et à leurs familles
permettant de consulter l’emploi du temps, le
cahier de textes, les notes et les absences de
l’élève en toute confidentialité.
Un Espace Pédagogique permettant à
l’élève d’accéder à certains cours en ligne
(Pearltrees)
Des projets de pédagogie innovante
Une grande salle polyvalente, le Forum, pour
accueillir les parents, les élèves, les spectacles,
les professionnels.
Des installations sportives municipales de
qualité à proximité du collège.
Des locaux répondant aux normes légales
actuelles d’accueil des personnes à mobilité
réduite.

Un Foyer Socio-Éducatif très actif
Le FSE propose de nombreuses activités éducatives
sur le temps de midi où s’investissent les parents.
➢ Expression théâtrale, Ping – Pong, jeux de
société, danse, échecs…
Le FSE apporte son soutien financier à divers projets
pédagogiques du collège.

Une Association Sportive dynamique
Ouverte à tous les élèves sur le temps de midi et le
mercredi après-midi, proposant des activités
variées. Les professeurs d’EPS sont les animateurs
de l’AS du collège.

Des aides individualisées
Encadrées par des professeurs et des assistants
d’éducation, elles sont proposées aux élèves du collège
sous forme :
➢ de soutien scolaire individualisé ou en petits
groupes.
➢ d’aide aux devoirs ou ateliers éducatifs sur le temps
du midi et en fin de journée (16h-17).
➢ Le projet lecture en 6ème

Une Section d’Enseignement Général Adapté
(SEGPA)
➢
➢

Le CDI- Mme LEROY
(Centre de Documentation et d’Information)

Un enseignement adapté pour des élèves à besoins
spécifiques
A partir de la 4ème, un enseignement prenant appui
sur la découverte professionnelle à partir d’ateliers
Espace rural et environnement (ERE) et hygiènealimentation-service (HAS)
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Une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
(ULIS)

➢
➢

Une réponse adaptée aux besoins de certains élèves
en situation de handicap.
Un dispositif spécifique et approprié à l’élaboration
du parcours de chacun des élèves.
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Le Centre de Documentation et d’Information
(C.D.I.) propose aux élèves des ressources pour leur
travail scolaire et le plaisir de lire (livres, revues) et
un accès aux ressources numériques (11 PC et 2
tablettes). Les élèves n’ayant pas d’accès
informatique à domicile sont accueillis en priorité.
En outre, des ressources sont mises à disposition via
la plateforme Toutatice (Catalogue du CDI et
Pearltrees).
En 6e, les élèves sont accueillis toute l’année pour
des séances de découverte et d’Education aux
Médias et à l’Information (E.M.I.). Le vaste espace
du CDI permet par ailleurs d’accueillir des classes
pour des séances de recherche ou des ateliers en
petits groupes, de la 6e à la 3e (Printemps des poètes,
semaine de la presse, rencontres d’auteurs…).

