
Le collège Charles-Péguy est un collège privé sous contrat d’association avec l’Etat depuis 1962. 

> Le collège en chiffres (rentrée - septembre 2013): 

-    268 élèves, 132 garçons, 136 filles. 

-    20 professeurs 

-    11 salariés 

-    21 € par mois (sur 10 mois) : contributions demandées aux 

familles* 

-    3,75 € : coût du repas : fabrication sur place 

-    410 repas par jour.  

* possibilité d’aides financières (fonds social cantine, bourses) 

> Une  pédagogie adaptée à chaque enfant. 

-    Le dispositif « Passerelle » en 6ème et 5ème : soutien et méthodologie, « coup de pouce » en français, 

mathématiques et anglais une heure chaque semaine.  

-    Des stages proposés aux élèves qui ont plus de 14 ans dans le cadre de l’alternance en 4ème, de 

l’opération « Bravo les Artisans » et de la Découverte Professionnelle en 3ème.  

-    Un suivi régulier et un échange avec les familles grâce au portail de communication professionnel 

«EcoleDirecte » 

> Des projets  innovants : 

-    Le parcours « MEBA » Métiers du Bois et de 

l’Ameublement (MEBA) en 3ème : plus de 150 jeunes y 

participent. Cette année, les jeunes de 3ème créent leur « mini-entreprise ».  

-    La section JSP : Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) sur temps scolaire.  

- L’enseignement de l’espagnol LV1 à partir de la 6ème pour les élèves qui le souhaitent (l’anglais est 

obligatoire). 

-    Le projet européen avec chaque année des échanges scolaires proposés en Allemagne, République 

Tchèque, Espagne et Irlande.  

 

> Nouveauté rentrée 2013 : Horaires aménagés avec le Centre Equestre. 

> Et aussi … 

- Intervention de l’école ADN en Sciences ;  

- Formation de tous les élèves de 5èmes aux premiers secours 

- Concours Intégral en Mathématiques….. 

Pour en savoir plus ?       Portes Ouvertes :  le samedi 15 février 2014 de 10h00 à 14h00 

Site du collège : www.college-charles-peguy.fr           Contact : 05 49 72 71 05 

http://www.college-charles-peguy.fr/

