Une équipe, un projet
Les 454 élèves du collège sont accueillis par les 40
membres du personnel :
▪ direction et administration : 3
▪ enseignement : 29
▪ vie scolaire : 5
▪ entretien : 3
Notre projet éducatif fait référence à 5 valeurs :

Nos choix pédagogiques
Des actions à l'initiative de l'établissement
▪ Préparation à l'orientation :
- accueil des directeurs des lycées privés,
- salon Ain' formation et forum des métiers,
- intervenants professionnels,
- mini-stages en sections professionnelles

Des activités extra-scolaires
Elles sont encadrées par des enseignants ou des
intervenants agréés.
▪ Arts plastiques ▪ Chant ▪ Danse (zumba)
▪ Midi Sport
▪ Théâtre

▪ Organisation de 2 brevets blancs
▪ Préparation à l'épreuve orale du DNB

Le projet global d'établissement vise à développer :
▪ L'entraide, grâce à une pédagogie coopérative
▪ L'usage de technologies numériques adaptées

La pastorale
Le Collège, établissement catholique sous contrat
d'association avec l'état, propose :
▪ Deux axes de réflexion avec l'animatrice pastorale :
- culture religieuse/culture chrétienne - catéchèse
▪ Des célébrations pour marquer les temps forts
liturgiques

Pour la réussite de tous les élèves

Les acteurs en représentation

▪ Sorties de ski alpin

Des prises en charge différenciées
▪ Journées d'accueil des futurs 6èmes
▪ Aides individualisées :
- PPRE : projet personnalisé de réussite éducative
- PAP : plan d'accompagnement personnalisé
- Enseignement adapté pour les élèves à profil
particulier (dyslexie, dyspraxie...)
▪ Etude du soir gratuite de 17h à 18h, encadrée par un
enseignant

Un samedi à la neige

Les sorties pédagogiques
▪ 6ème : voyage d'intégration en début d'année
▪ 5ème : découverte du patrimoine
▪ 4ème : échange avec la Scuola Media Casorati
de Pavie (Italie), séjour en Espagne,
séjour en Allemagne
▪ 3ème : séjour en Grande-Bretagne

▪ La « journée Saint-Charles » : rendez-vous annuel
autour du partage et de la solidarité
Les lauréats du DNB

Voyage d'intégration des 6èmes à Courzieu

Equipements et services
▪ Accessibilité aux personnes handicapées
(ascenseur, rampes)
▪ Une salle spécifique pour chaque classe
▪ Vidéoprojection dans toutes les salles de classes,
VPI pour les 6èmes
▪ Des salles spécialisées pour les Sciences, les Arts
Plastiques et la Technologie
▪ Éducation Physique et Sportive :
le collège bénéficie des infrastructures de la
commune (gymnase, plateau sportif, stades)
▪ Une salle multimédia
▪ Un CDI/BDI pour les travaux documentaires et
les recherches d'orientation
▪ Un foyer/salle d'accueil avec billards, baby-foot et
divers jeux pour se détendre entre 12h25 et 13h45
▪ Des services en ligne pour les familles :
Suivi des actualités du collège sur le site public
www.ecole-college-prives-feillens.org
Suivi de la scolarité de l'enfant, carnet de
correspondance, notes et devoirs sur l'intranet
www.ecoledirecte.com
▪ Le restaurant scolaire
Les élèves demi-pensionnaires prennent leur repas
au restaurant municipal.

Informations pratiques

Etablissement privé catholique en contrat d'association avec l' Etat

▪ Inscription et contribution des familles
Prendre rendez-vous dès novembre auprès du chef
d'établissement, M. Lyant, au 03.85.30.00.40.
Tarif 2019-2020 : 360 € par an.
▪ Accueil des élèves
De 8h00 à 18h00 (cours de 8h30 à 16h45),
sorties du collège entre les cours non autorisées.
▪ Matériel
Les manuels scolaires sont prêtés par l'établissement
Possibilité d'acheter un kit de fournitures par
l'intermédiaire de l'APEL.

Feillens
Une équipe,
des équipements,
Des atouts…

▪ Transport scolaire
Gratuit (subventionné par le Conseil Départemental
de l'Ain) sauf cas particuliers.
▪ Associations
L'APEL : Association des Parents d'Elèves de
l'Enseignement Libre (apelfeillens@gmail.com)
L'OGEC : Organisme de Gestion des Etablissements
Catholiques (ogec.strambert@gmail.com)
▪ Contacts

L'Association Sportive

Collège Saint-Charles

▪ Le mercredi après-midi, activités trisports : volley-ball,
handball et football.

79, rue de l'église, 01570 FEILLENS

…au service
de la réussite
de tous nos élèves

tél : 03.85.30.00.40
fax : 03.85.30.15.31
mail : st.charles.feillens@wanadoo.fr
site : www.ecole-college-prives-feillens.org

Ouverture du secrétariat :
Nos championnes de badminton!
(année 2017-2018)

Tous les jours 8h-12h et 13h30-17h30
sauf mercredi après-midi

www.ecole-college-prives-feillens.org

