Collège Edouard Quéau
Rue du Collège
29830 Ploudalmézeau
 Tél : 02-98-48-62-04
 Vie-scolaire@collegeedouardqueau.fr
Les ateliers de pratiques vocale et instrumentale
et de danses se sont produits à L’Arcadie
Le 14 juin 2016 lors du grand spectacle de fin
d’année

Site web : http://www.college-edouard-queau.fr/

Séjour pédagogique et
linguistique à Cardiff en mars
2017 pour 2 classes de 4ème

Séjour pédagogique de découverte de la
montagne à St-Lary en mars 2017 pour 2
classes de 4ème

Jumelage avec l’Allemagne – mars 2017

Le collège bénéficie d’un cadre et d’une vue exceptionnels :
l’établissement s’ouvre et domine la mer d’Iroise

Et pour
+ d’infos…

LA STRUCTURE DU COLLEGE ET LES RESULTATS
360 élèves répartis dans 14 classes à la rentrée 2016 (26 élèves
en 6ème)
Résultats au DNB : 94 % de réussite en juin 2016
100% des élèves de 3èmes affectés sur leur 1er vœu ou 2ème
d’orientation

LANGUES PROPOSEES ET EPI
Espagnol et Allemand en deuxièmes langues vivantes au choix à
partir de la 5ème
Langues et Cultures de l’Antiquité (latin et grec) à partir de la 5ème
EPI 5eme Invitation au voyage / LCA
EPI 4eme Cirque Sol Air / Chanson en BD
EPI 3eme Tournoi de Slam/ On s’installe / Communiquer

EDUCATION A L’ORIENTATION
Présence d’une Conseillère d’Orientation Psychologue (COP) :
interventions régulières dans les classes, permanences pour des
RV individuels assurant l’écoute des élèves et de leurs parents.
Kiosque d’orientation actualisé
Information sur l’orientation réalisée par la Conseillère
d’Orientation Psychologue auprès des parents de 3ème
Découvertes des métiers en 4ème
Stage en entreprise en 3ème suivi d’un oral de restitution
s’appuyant sur une présentation assistée par ordinateur, devant
des jurys composés d’enseignants, de parents et d’élèves.
Prise en charge du parcours individualisé de l’élève
Liaison avec le lycée de secteur et immersion des élèves de 3ème en
2nde sur une journée
Création de la mini-entreprise avec le partenariat d’EPA Bretagne

EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE
Présence d’une infirmière et d’une assistante sociale
Sécurité routière : préparation aux examens de l’ASSR1 et de
l’ASSR2
Formation aux gestes qui sauvent pour tous les élèves de 3ème et
les délégués
Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au tri
sélectif
Mise en place du Conseil de Vie Collégienne
Interventions autour de l’adolescence et la puberté en 4ème et 3ème
Implication dans la solidarité internationale avec une participation
active à la course contre la faim, au profit d’ACF (Action Contre la
Faim)

UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE IMPLIQUEE ET INVESTIE DANS
LES PROJETS DU COLLEGE
Construction d’un parcours d’éducation artistique et
culturelle
Travail pluri et inter disciplinaire
Liaison avec les écoles de secteur à travers des projets
communs (cross, défis, concours, journée d’accueil et de
découverte du collège, etc…)
Formation des élèves de 3ème au sauvetage côtier en
partenariat avec la mini-entreprise et le lycée Jean Macé
de Lanester
Participation active du collège aux différents concours
nationaux
Séjours pédagogiques à Cardif et Saint-Lary (ski), pour
le niveau de 4ème
Jumelage avec l’Allemagne intégrant un échange sur
place
Collège au cinéma pour les 6ème et les 3ème
Partenariat avec le Quartz : 3 spectacles/ an programmés
hors temps scolaire
Organisation de la semaine de la presse
Projet Arts et sciences en 4ème, en partenariat avec
Océanopolis sur le thème des Abysses
Jumelage avec la compagnie Dérézo : sensibilisation à la
pratique artistique et théâtrale

DISPOSITIFS D’AIDE AUX ELEVES
Accompagnement personnalisé pour tous les élèves de
la 6ème à la 3ème
Aide aux devoirs par des adultes volontaires
Mise en place de « Projets d’Accueil Personnalisé » pour
les élèves à besoins particuliers (dyslexie notamment)
Implication des Auxiliaires de Vie Scolaire dans
l’accompagnement des élèves dans les classes

DES ACTIONS DIVERSES EN DIRECTION DES ELEVES
SUR LA PAUSE MERIDIENNE
Ateliers de danse
Ateliers de théâtre
Atelier de bridge
Ateliers de l’UNSS : futsal, escalade, , badminton
Atelier chorale et instrument
Atelier scrabble- jeux de société
Atelier loisirs créatifs
Atelier relaxation
Atelier prototypage de legos
Atelier de calligraphie

COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
DES EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES MODERNES ET COMPLETS
FAVORISANT LES APPRENTISSAGES
Des salles de classe équipées en vidéoprojecteurs, ordinateurs et
10 Tableaux Blancs Interactifs
Une salle informatique équipée
Un Centre de Documentation et d’Information doté d’une grande
richesse documentaire et équipé d’ordinateurs neufs. Le CDI
dispose d’un blog, le Goéland déchaîné, accessible depuis le site
du collège
Une salle de musique équipée à neuf
Un laboratoire de langues
Un équipement sportif complet

Deux réunions parents-professeurs dans l’année
scolaire :
Une réunion spécifique à l’orientation post 3ème pour les
parents en présence de la COP, des professeurs
principaux autour des enjeux de l’orientation
Accès aux notes des élèves et au cahier de texte
électronique de leurs classes sur le logiciel Pronote/
Toutatice
Un
site
internet,
http://www.college-edouardqueau.fr/,

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE
Une APE dynamique qui organise des actions et des
évènements (vente de chocolats, de galettes des rois,
opérations de recyclages, …) pour participer au
financement des différentes actions et séjours
pédagogiques.

