COLLEGE SAINT-EXUPERY
16 rue Jean Jaurès – 55840 Thierville
03 29 86 16 43
Un collège toujours aussi promotionnel : 92,47 % des présents admis au Brevet des collèges 2018
Effectifs à la rentrée 2018 : 454 élèves.
Equipe de direction :
MME. BROCHET, principale.
M. MARCHAL, principal adjoint
Mme CHAMPION, Conseillère Principale d’Education
MME OSLAJ, gestionnaire.
Les horaires des cours : 8h30-17h (15h50 le vendredi).
Equipe enseignante et éducative dynamique : 35 professeurs et 4,9 postes d’assistants d’éducation.
Structure d’enseignement :
16 classes : 6ème : 4 classes. - 5ème : 4 classes - 4ème : 4 classes - 3ème : 4 classes
Un dispositif ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) accueille une dizaine d'élèves.
Langues vivantes proposées :
Langue vivante 1 : allemand, anglais. Langue vivante 2 : espagnol.
Langues anciennes : latin
Le collège dispose d’une section basket performante regroupant des élèves de la 6ème à la 3ème, grâce à un
partenariat avec le Comité Meuse de basket ball.
L'enseignement scientifique, l’EIST (les enseignements intégrés des sciences et de la technologie), est
généralisé à tous les 6èmes et 5èmes de notre collège.
Des ateliers sont proposés dans le temps de midi : chorale, danse, généalogie, Espagnol, Théâtre, Club
CDI, (animation de la bibliothèque par les élèves), heure du conte, guitare, « Petits Princes de
l’Humanité »...
Dans le cadre du dispositif « Devoirs faits », de l'aide aux devoirs est proposée à tous les élèves volontaires.
Ces heures sont encadrées par des adultes du collège (enseignants, assistants d'éducation, services civiques).
Une enseignante du 1er degré est nommée au collège depuis la rentrée 2015, elle accompagne les équipes
pour prendre en charge l'hétérogénéité de nos élèves en classe de 6 ème et créer un lien entre l’école et le
collège.
La mise en place de la réforme s'accompagne de nombreux temps d'aide aux élèves tout au long du collège.
Un effort conséquent est consacré à la classe de 6ème.
De nombreux projets ont été mis en place dans le cadre des EPI (enseignements pratiques
interdisciplinaires).
L' Association sportive propose dans le temps de midi et les mercredis après-midi : des entraînements
et des compétitions dans les domaines suivants : volley ball, cross, gymnastique, aviron, tennis, basket ball,
handball,tennis de table, futsal, step, football, athlétisme.
Des projets pour 2018-2019:
Des voyages facultatifs:
-2 séjours linguistiques : à Londres pour les 6èmes, en Angleterre pour les 4èmes.

-Un stage de ski et découverte du milieu montagnard pour les 5èmes, en Savoie, à Modane.
-Un voyage en Espagne pour les 3èmes
-Un échange linguistique avec la ville d’Oberndorf (Allemagne) dans le cadre du jumelage avec Thierville
en classe de 3ème.
et de nombreuses sorties d'une demi à une journée: Trêves pour les germanistes ; des sorties géologiques
dans le cadre de l’enseignement de l'EIST ; les serres de Mt Villers, le Vent des Forêts dans la cadre de
l'EIST et de l'art plastique ; journée culturelle à Verdun pour les élèves du club CDI ; aviron en classe de
6ème ; découverte du Musée du Louvre pour les latinistes de 5ème et 4ème…
Des activités variées, toujours en liaison avec les programmes scolaires :
-Le collège a décidé de mettre en oeuvre le projet national « Quart d’heure de lecture silencieuse » :
une fois par jour tout le collège s’arrête en même temps et tout le monde lit pendant un quart d’heure, un
livre ou une revue de son choix, de manière silencieuse et personnelle.
-Le cross du collège, accueillant des classes du primaire dans le cadre de la liaison cycle 3 (3 classes cette
année) et des jeunes de l’IME.
-le défi lecture en anglais avec trois autres collèges.
-Participation des 3èmes latinistes aux Ludi Romani (avec une classe de seconde du Lycée Margueritte)
-Pratiques artistiques : atelier « Les petits laboratoires de l'image » en 3ème.
-Rallye pédestre dans Verdun
-Semaine espagnole, semaine anglaise.
-Participation à la Semaine de la Presse.
-Semaine franco-allemande lors de la venue des correspondants.
-SVT : éducation à la sexualité en classe de 3ème.
-Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté. (CESC) : prévention des addictions, manger-bouger.
- « Les Petits princes de l'Humanité » : un groupe d'élèves volontaires organise des actions à visée citoyenne
, avec l'appui de la Croix Rouge.
-Formation à la sécurité routière
-Préparation du PSCN1 (prévention et secours civique de niveau 1) en classe de 4ème.
-Sensibilisation aux usages d'internet.
-Commission cantine et vie citoyenne au sein du conseil de la vie collégienne.
-Formation des délégués de classe, réunions et bilan réguliers des délégués avec la direction.
-Grand spectacle de fin d'année, auquel participent 80 élèves (théâtre, chorégraphies, acrobaties etc...)
Le CDI (Centre de Documentation et d'Information) du collège dispose d'un portail internet complet
consacré à la recherche documentaire, l'orientation, la santé à cette adresse :
http://0550759b.esidoc.fr
TIC (technologie de l'information et de la communication) :
- un espace numérique de travail (ENT) «MON BUREAU NUMERIQUE » est utilisé par l'ensemble des
équipes éducatives. Il s'agit d'un espace de communication privilégié entre le collège, les élèves et les
familles. Un accès aux absences, aux notes en direct, au cahier de textes, à de nombreuses informations, est
possible.
Les élèves sont amenés à réaliser certains exercices (surtout en langues vivantes) en se connectant à l'ENT,
et en renvoyant les travaux par cet outil. Depuis cette année, certains manuels scolaires sont également
accessibles sur « MON BUREAU NUMERIQUE » dans leur format numérique.
-Toutes les salles sont équipées d'un vidéoprojecteur interactif.
-un équipement informatique conséquent, récent et varié (ordinateurs, tablettes I-PAD, VPI..) est disponible
pour les élèves.
Pour toute demande d'information supplémentaire, pour préparer la rentrée scolaire d'un enfant dans
notre établissement,
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de MME BROCHET, Principale du collège
au 03 29 86 16 43.

