Equipe de direction :
Principal : Bertrand CUVELIER
Principal Adjoint : Caroline POMPIER
Secrétariat de direction : Jeannine BALIN
Gestionnaire : Anne PRUVOT
Secrétariat de gestion : Sylvie LELEU
Conseiller Principal d’Éducation : Christophe VROMAN

Personnel enseignant : 39
Effectifs (rentrée 2015):
Classe

Effectifs

6ème

113

5ème

140

4ème

126

3ème

136
TOTAL

515

20 divisions :
5 divisions de 6ème
5 divisions de 5ème
5 divisions de 4ème
5 divisions de 3ème
Une U.L.I.S (Unité Localisée d'Inclusion Scolaire) accueille des élèves en situation de
handicap cognitif.

Résultats :
Diplôme National du Brevet :
Juin 2013 : 92,93%
Juin 2014 : 93,44%
Juin 2015 : 92,23% : (filles : 98% dont 77% de mentions, 27% de mentions très
bien)
Certificat de Formation Générale :

Juin 2015 : 100%
Cambridge English Preliminary (Preliminary English Test) et Cambridge English Key
(Key English Test) de l’université de Cambridge :
Juin 2015 : 100%
Compétitions
Championnats départementaux UNSS de basket-ball 2014-2015 :
Équipe minime « Filles » : championne de la Somme
Équipe minime « Garçons » : championne de la Somme
Championnats académiques UNSS de basket-ball 2014-2015 :
Équipe minime « Filles » : vice-championne de l’académie
Équipe minime « Garçons » : 3ème du championnat académique
Pentathlon inter-collèges des jeux de tête 2015 :
Équipe du collège championne de la Somme
Taux de passage en 2nde : 81,10% (juin 2015)
Langues étudiées :
LV1 (Langue Vivante à partir de la 6ème) : Anglais et Allemand ou Anglais et Espagnol
(dans le cadre de la section « bilangue »)
LV2 (Langue Vivante à partir de la 4ème) : Espagnol et Italien
Section européenne « Allemand » à partir de la 4ème
Section européenne « Anglais » en classe de 3ème
Langues anciennes : Latin à partir de la classe de 5ème et Grec ancien en 3ème
Option Découverte professionnelle 3 heures pour les élèves des classes de 3ème.
Mini-entreprise : fabrication de jeux picards. L’équipe dirigeante a reçu le prix « Entreprendre
au féminin » en 2014.
Projets culturels :
Parcours Artistique et Culturel :
6ème : lecture et oralité
5ème : patrimoine
4ème : arts plastiques et cinéma
De la 6ème à la 3ème : spectacle vivant
5ème et 4ème : sciences et techniques
Chorale
Atelier théâtre
Collège au cinéma

Atelier scientifique et technique : « Découverte de l’Aéronautique : planeurs, fusées, ballons
et avions »
Activité péri-éducative : Ludothèque et club « jeux de tête »
Section sportive « football » : de la 6ème à la 3ème
Accompagnement éducatif, volet sportif : Sports picards, Tennis et Handball
L'Association Sportive (AS) :
L'association Sportive du collège permet aux élèves de pratiquer des activités sportives en
dehors des cours d'éducation physique et sportive :
En loisir : athlétisme, badminton basket, cross, futsall, golf, handball, tennis de table et
sports régionaux (balle au tambourin, ballon au poing et longue paume
En compétition : badminton, basket-ball, football et handball.
Dispositifs particuliers :
École ouverte : 4 sessions en 2015 ;
Cordées de la réussite avec l’École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et
électronique (ESIEE) d'Amiens ;
Projet « centenaire 14-18 » labellisé au niveau national par la mission centenaire ;
Collège en voie de labellisation internationale.

