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CHIF F50 élèves

Ouverture inte
rnationale, et
culturelle
Des liens privilég
iés avec deux pa
ys européens
grâce à des séjo
urs réguliers et
un appariement
avec la Realsch
ule de Rotenbour
g en Allemagne.
Divers projets ou
vrent les élèves
au patrimoine
local et à l’enviro
nnement au trave
rs de classes
transplantées, ou
à d’autres milieux
par des
séjours en mont
agne.
Des artistes inter
viennent au collè
ge pour
conduire des pr
ojets ; dans le ca
dre « écriture
de lumière », les
photographes en
résidence à
la Communauté
de communes Ve
ndée Sèvre
Autize, sensibilis
ent les élèves à
l’écriture photographique. (ave
c le soutien de l’E
tat-Préfecture
de la région des
Pays de la Loire
—Drac des Pays
de la Loire)...

Nouvelles technologies - Collège Numérique.
L’établissement est particulièrement bien
doté en matériel : salle multimédia, classe
mobile (classe d’ordinateurs portables), TNI
tableaux numériques interactifs…
Un nouveau câblage informatique est programmé pour doter le collège d’un Espace
Numérique de travail, (notes consultables
en ligne par les parents, cahier de texte
électronique…)

L’association sportive. UNSS
Plusieurs niveaux de pratique sont
possibles pour les élèves adhérents :
compétition dans différentes disciplines-découverte de pratiques : patin à
glace, escalade, canoë, et des activités plus basées sur le loisir. Elle est
animée par les professeurs d’E.P.S. et
fonctionne principalement le mercredi
après-midi.

Collège Irène et Frédéric
Joliot Curie
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Le FSE foyer socio-éducatif très actif dans lequel s’investissent parents professeurs, et élèves. Le foyer participe au financement de sorties et voyages éducatifs. Ses
recettes proviennent pour une partie des cotisations de
ses membres et pour une très grosse part des actions
qu’il met en place : tombola, chocolats pour Noël… il
soutient activement la politique culturelle de l’établissement.
LE COMITÉ D’EDUCATION À
LA SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ du collège JoliotCurie associe l’ensemble
de la communauté éducative mais également
des partenaires associatifs (la ligue, le planning familial, la protection
civile de Vendée,..).
Il contribue à l’éducation
citoyenne et à la promotion de la santé par des
actions de prévention et d’éducation.
Il initie des actions de solidarité : « mets tes baskets et bats la maladie », « course contre la faim », de promotion du « don du sang »,
du « don d’organe »,.
Il met en place la prévention des conduites addictives ; il pilote
l’ éducation à la nutrition et à l’équilibre alimentaire. Il sensibilise aux
dangers d’internet et contribue à faire acquérir les bonnes postures .

Collège Joliot Curie

Communiquer
Collège
Principal : M. Kolman
Secrétariat Mme Micou
47, rue Antoine Cardin
85240 SAINT HILAIRE DES LOGES
TEL : 02 51 52 16 73
Courriel : ce.0851195m@ac-nantes.fr

Service Vie scolaire

ÉTABLISSEMENT DE PROXIMITÉ, À TAILLE HUMAINE
Un projet pédagogique et éducatif adapté à la
diversité des élèves.
Des outils performants au service d’une pédagogie dynamique.
Des équipes motivées et compétentes au service
des usagers.

LE CURSUS.
CYCLE D’ADAPTATION
Classe de sixième avec Anglais
CYCLE CENTRAL
Classe de 5ème avec Anglais LV1 + option latin
Classe de 4ème avec Anglais LV1 + option latin
Et Allemand ou Espagnol LV2
Et depuis la rentrée 2010 :
Section Européenne Anglais
CYCLE D’ORIENTATION
Classe de troisième avec Anglais LV1
+ option latin ou découverte professionnelle
Et Allemand ou Espagnol LV2
Et à la rentrée 2011 :
Section Européenne Anglais
PLUS DE MOYENS SUR LE CYCLE CENTRAL
EN PLUS DES HORAIRES RÉGLEMENTAIRES...
Classe de 5ème
1h d’Anglais soit 4h au lieu de 3h
1 heure de français soit 5h au lieu de 4h
Classe de 4ème
1h de français en quinzaine soit 4.5h au lieu de 4h
1h de maths en quinzaine soit 4h au lieu de 3.5h

Conseiller Principal d’éducation : M. Simoncini
Ligne directe : 02 51 52 78 88
Ou : 02 51 52 16 73

Collège Irène et Frédéric
Joliot Curie

Service intendance
Gestionnaire : Mme Mésières
Tel 02 51 52 78 89

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

Service d’orientation
Conseillère d’orientation psychologue :
Melle Berland

Service social et de santé
Infirmière: Mme Billaud
Assistante sociale : Mme Jouin

Informatique Établissement
M. Belaud
M. Hériteau

C.D.I.
M. Hériteau
M. Rémaud

Référents
Mixité-égalité des chances : Mme Mitri-Pelleteur
Sécurité routière : M. Cadau
Conseil général : M. Dubrana

Collège Irène et Frédéric Joliot Curie
47, rue Antoine Cardin
85240 Saint Hilaire des Loges
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