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PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

DU COLLÈGE 

 

A) EFFECTIFS 

Nombre d’élèves : 525 

Nombre de classes par niveau : 

6ème : 5 | 5ème : 5 | 4ème : 5 | 3ème : 4 

Enseignants : 45 postes. 

À cela s’ajoutent 9 assistants d’éducation, la CPE 

(Conseillère Principale d’Éducation), une assistante so-

ciale, une psychologue de l’Éducation nationale, une 

infirmière, l’A.T.I. (Assistant Technique Informatique), le 

personnel ATC et le personnel de direction. 

 

 

B) RAMASSAGE SCOLAIRE DES ÉLÈVES D’EGUILLES 

Il s’effectue le matin pour les cours de 8h et de 9h. Les 

élèves sont déposés par les bus devant l’entrée du col-

lège et le personnel s’assure qu’ils entrent immédiate-

ment dans l’établissement. 

Pour le retour, le ramassage se fait à 15h30 puis 16h30. 

Les bus de ville peuvent également être utilisés. 
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C) LA DEMI-PENSION 

La demi-pension est ouverte le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de l’année scolaire, hors vacances et jours 

fériés chômés. 

 

Pendant l’année scolaire, l’équipe de la demi-pension 

propose des menus à thèmes. Par exemple, les 

langues vivantes enseignées dans l’établissement 

(allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol) ont été 

mises à l’honneur du vendredi 12 au vendredi 19 février 
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C) LE CHOIX DES LANGUES 

Classes bilangues : 

Notre collège propose dès la 6ème une classe           

Bilangue Anglais-Allemand et une classe Bilangue  

Anglais-Chinois : 

→ Anglais-Allemand (avec 3 heures en anglais et 3 

heures en allemand par semaine) 

→ Anglais-Chinois (avec 3 heures en anglais et 3 

heures en chinois par semaine) 

→ À partir de la 5ème les élèves (sauf ceux des classes 

bilangues) peuvent choisir une deuxième langue : es-

pagnol ou arabe. Il peuvent également suivre l’option  

«Langues et Culture de l’Antiquité».  

→À partir de la 4ème les élèves ont la possibilité de 

s’inscrire en LCE (Langues et culture Européennes), op-

tion anglais (1heure par semaine). 

→Appariements/Échanges : des appariements avec 

des établissements étrangers nous permettent d’effec-

tuer des échanges linguistiques. 

Par exemple en 2019 :  

- En anglais (à Oxford en Angleterre). 

- En allemand (à Munich). 

Selon les années, des échanges ont lieu : 

- En chinois (à Canton et Shenzhen) 

- En espagnol (IES Blas de Infante à Cordoue). 
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D) CENTRE DE DOCUMENTATION ET 

D’INFORMATION 

Le CDI, grand, lumineux, bien équipé en ouvrages di-

vers, périodiques, ordinateurs, accueille les élèves de 

8h à 15h30 (pendant les heures de permanence ou la 

demi-pension). La professeure documentaliste forme 

les collégiens à l’éducation aux médias et à l’informa-

tion, elle anime également le comité de lecture et le 

club journal. 

 

E) LE FSE (FOYER SOCIO-EDUCATIF) 

Il s’agit d’une association cogérée par les parents, en-

seignants et élèves. Il est financé par les cotisations des 

parents et enseignants (10 Euros par adhésion) et par 

la vente des photos de classes.  

Le foyer finance tout ou partie de nombreuses activi-

tés du collège : bal, sorties, voyages scolaires, clubs, 

fête  du collège, abonnements pour la permanence, 

récompenses pour travaux d’élèves, accueil des  

élèves étrangers, ... 

 

F) DISPOSITIF ULIS 

Unité Locale d’Inclusion Scolaire : c’est une classe qui 

accueille des élèves de 12 à 16 ans, rattachés aux 

classes ordinaires (6ème/3ème). 

Ils bénéficient d’une scolarité et d’une pédagogie 

adaptée et préparent leur orientation afin de disposer 

d’un futur emploi protégé. Ce dispositif permet à tous 

les collégiens de s’enrichir de leurs différences.  
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STRUCTURES D’AIDE AU TRAVAIL 

NOTES 

 

A) LES STRUCTURES D’AIDE AU COLLÈGE CHÂTEAU 

DOUBLE 

→ Dispositif « Devoirs faits ». Chaque jour des heures 

d’aide aux devoirs sont proposées pour les élèves vo-

lontaires, avec des professeurs volontaires, des assis-

tants d’éducation ou des membres d’une association 

(AFEV). 

 

→ Allègement des effectifs dans plusieurs niveaux 

pour les disciplines scientifiques (par exemple   

Sciences de la Vie et de la Terre, Physique-chimie), 

afin de permettre la réalisation d‘expériences et donc 

mieux se préparer au lycée. 

 

→ Les salles de SVT/SPC ont été repensées et rénovées 

par le CD13 en 2020. 

 

B) LES REMPLACEMENTS DE PROFESSEURS ABSENTS 

Comme le propose la réglementation depuis 8 ans, le 

collège assure de nombreux remplacements ponc-

tuels pour des absences de courte durée. 
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C) ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

→ 3 heures en 6ème, 

→ 2 heures en cycle 4 (5°,4°,3°) dans différentes ma-

tières selon les niveaux.  

 

 

D) PRONOTE, LE SITE DU COLLÈGE ET LA VIE SCOLAIRE 

Le site du collège et le logiciel Pronote permettent aux 

parents : 

 

→ De contrôler les notes de leurs enfants (accès codé) 

→ De consulter le cahier de textes en ligne ( devoirs, 

contrôles programmés, activités) 

→ De vérifier les éventuels retards, absences de leurs 

enfants et de suivre toutes les observations, punitions 

de leurs enfants. 

→ D’être informés des activités du collège, éventuels 

changements d’emploi du temps ponctuels, anima-

tions, suivi des voyages,  

→ D’échanger par messagerie avec les enseignants. 

 

Par ailleurs la vie scolaire informe immédiatement par 

téléphone et/ou SMS les parents pour toute absence 

imprévue, ou sanction importante. 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES  

PAR LE COLLÈGE 

 

A) U.N.S.S  

L’Association Sportive du collège, affiliée à l’UNSS 

(Union Nationale du Sport Scolaire), propose des acti-

vités sportives assurées par les enseignants d’EPS du 

collège.  

Ces activités ont lieu le plus souvent entre 12h30 et 

13h30 et le mercredi après-midi.  

Le coût d’inscription est de 30 Euros par an.  

 

 

B) BAL DU  COLLÈGE 

Depuis juin 2009 le collège organise un vendredi soir 

de juin un bal. D.J., photographe professionnel, ensei-

gnants, vigiles, parents, encadrent les élèves qui vien-

nent en tenue de bal ! 
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C) LES CLUBS ET ATELIERS 

Le collège propose aux élèves un certain nombre 

d’activités extra-scolaires, ou d’initiation linguistique. 

Il s’agit, pour tous les élèves du collège, de choisir dans 

l’année une ou plusieurs activités ci-dessous. Ces activi-

tés sont des séances organisées autour d’un projet, le 

plus souvent pluridisciplinaire. 

 

 

1) Le club environnement permet la découverte de la 

biodiversité autour du collège. L’établissement parti-

cipe au concours Collège fleuri : création d’un potager 

et d’un verger, découverte des plantes médicinales, 

typiquement provençales. 
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2) Le club astronomie est actuellement réservé aux 

5eme. Une fois par semaine pendant la pause méri-

dienne, les élèves sont invités à discuter, créer, sur les 

thèmes suivants : histoire de l’astronomie, description 

du système solaire (Dessin à l’échelle, typologie des 

planètes, film de SF), la composition de l’univers, les 

différentes catégories d’étoiles et leur « histoire », les 

vitesses et distances dans l’univers, les recherches ac-

tuelles. L’année se termine par une nuit d’observation 

à l’observatoire de la Sinne, en juin. 

 

3) Le ciné club est animé par un un professeur de fran-

çais et un professeur d’histoire-géographie. Il  vise à 

préparer les élèves de 3ème au programme d’Histoire 

du brevet, grâce à des films souvent primés comme : 

« Un long dimanche de fiançailles » pour la Première 

Guerre mondiale, « Les figures de l’ombre » pour la 

guerre froide, ou encore la conquête de l’espace et 

les discriminations raciales. Chaque film est présenté 

et brièvement analysé. Le but est de mettre des 

images dans la tête des élèves, associées au thèmes 

théoriques étudiés en cours. Mais aussi d’aborder 

l’œuvre d’art comme support documentaire.  

 

4) Notre journal du collège, «Castle News», existe de-

puis 2009. 

De grande qualité, il a été récompensé au concours 

des journaux scolaires tous les ans depuis 2010 .  
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Il est réalisé par des élèves sous la direction de Mme 

Nolibos (professeur documentaliste) avec l’aide de M. 

Dusserre (Professeur d’histoire-géographie) et de M. 

Archambault (Assistant Technique Informatique). 

 

En 2013 et 2014 Castle News a obtenu le 1er prix aca-

démique des journaux scolaires et le prix d’argent du 

journal La Marseillaise.  

En 2013 la version «en ligne» fait son entrée.  

En 2016, quatre élèves et notre rédacteur en chef, M. 

Dusserre, sont allés au Rectorat recevoir le premier prix 

du « Concours de journaux scolaires MÉDIATIKS », dans 

la catégorie « Médias en ligne ». 

 

5) Le comité lecture est un club qui se réunit au CDI 

hebdomadairement. Des élèves volontaires de tous 

niveaux y participent et échangent régulièrement sur 

leurs lectures coup de cœur. Le comité participe acti-

vement à la politique d'acquisition du CDI et conseille 

ainsi sur le choix d'ouvrages à acquérir. Il s'occupe 

aussi de faire la promotion de certains livres via des af-

fiches, des articles sur le site ou le journal du collège.                                   

 

Enfin, depuis quelques années, le comité participe à 

un projet "Un livre dans ma valise" mené en partenariat 

avec la bibliothèque Méjanes. Les élèves lisent des ou-

vrages sélectionnés et rédigent des critiques littéraires 

éditées ensuite dans la plaquette été de la Cité du 

Livre.                                                              
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6) Chaque année un concours photo (avec ou sans 

thème) est proposé à tous les élèves du collège. Les 

photographies sont affichées et un jury complet 

(Enseignants, élèves, parents, vie scolaire …) les évalue 

afin de récompenser les œuvres les plus originales et les 

plus belles. 

 

7) Depuis 2 ans, un concours énigmes est organisé au 

collège pour tous les élèves qui souhaitent y participer. 

Une énigme est donnée chaque premier lundi du mois 

et les élèves ont une semaine pour 

trouver la solution. À la fin de l’an-

née, les 3 meilleurs et les plus assidus 

ont une petite récompense. On ne 

va pas s’arrêter là alors on t’attend 

l’année prochaine pour participer 

et faire fonctionner tes méninges !  

 

8) Chorale 

Madame Alliez assure l’enseignement du chant. 

 

9) Un club théâtre fonctionne pendant l’année sco-

laire.  

Au programme : exercices de diction, expression cor-

porelle, improvisation et création d’une pièce de 

théâtre qui sera représentée publiquement en fin d’an-

née. 
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CONCOURS ÉNIGMES 
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D) LE CARRÉ DES COLLÉGIENS 

À ne pas confondre avec le FSE. Le carré des collé-

giens accueille entre 12h et 13h20 des élèves pour des 

activités artistiques ou pour la réunion du Conseil de 

Vie Collégienne (le CVC) qui est force de propositions 

afin d’améliorer le fonctionnement du collège. 

 

E) LES SORTIES 

→ Collège au cinéma. Chaque année 4 à 6 classes du 

collège vont assister au cinéma Cézanne à 3 projec-

tions. 

 

→ Participation d’une à deux classes au « Festival Tout 

Court », festival de courts métrages organisé par le ci-

néma Mazarin. Coordonnateur : M. Hanning, profes-

seur de français. 

 

→ Nuit d’observation des étoiles (fin du printemps). 

Pour les élèves du club astronomie. Sortie astronomie-

camping organisée M. Kriger (professeur d’histoire-

géographie). Cette sortie a lieu à l’observatoire de la 

Sinne.  
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