Le restaurant scolaire

GARANTIR LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC ET
LE BIEN-ÊTRE DE CHACUN
Un engagement fort des personnels
Des professeurs formés, qualifiés et motivés
Une équipe de vie scolaire compétente
Une assistante sociale et une infirmière à l’écoute
Des personnels techniques et administratifs investis

Un renforcement de l’encadrement
Une éducatrice spécialisée et un éducateur sportif
en contrat d’apprentissage

UN SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION

Une assistante de langue anglaise, et des services
civiques français et européens
Le centre de documentation

Une restauration scolaire de qualité

DYNAMIQUE ET PERFORMANT
Le cyber espace

Un renforcement de la transformation de produits
frais dans la composition des repas

SOUTENU PAR DES VALEURS
RÉPUBLICAINES ET HUMANISTES

Un renforcement des circuits courts pour soutenir
l’agriculture et l’activité locale
Un « bar à salade » mis en place en septembre
2016 pour des entrées « à volonté »

ET ANCRÉ DANS SON TERRITOIRE

Des formules adaptées à chaque élève
à moins de 3,50€ par repas

Une volonté d’une certification « éco-collège »
Par la mise en place d’une lutte contre le gaspillage
alimentaire et le tri en sortie de self
Par une généralisation du tri sélectif dans tous les
domaines (papier, piles, huiles alimentaires…)
Par une rénovation du bâti qui tient compte de
l’économie énergétique et du bien-être de tous

Collège Les Ménigouttes
17 rue des Ménigouttes – 36300 LE BLANC
02.54.37.05.47
www.lesmenigouttes.fr
Raynald INGELAERE, le principal,
Coralie ROBILLARD, la principale adjointe,
répondent à toutes vos questions
et vous accueillent sur rendez-vous

CRÉER LES MOYENS
DE LA RÉUSSITE

GARANTIR L’ÉPANOUISSEMENT
ET L’AMBITION

Des dispositifs éprouvés

Permettre à chacun de trouver sa place…

Un régime de sortie restrictif qui favorise le travail
de l’élève au collège

Une inclusion des élèves qui bénéficient d’un
enseignement adapté ou spécialisé

Un accompagnement personnalisé
généralisé à tous les niveaux

Un accompagnement des projets des élèves
(conseil de vie collégienne, FSE, RBIJ…)

Un développement des « neurosciences »
avec une initiation dès la sixième

Un renforcement du rôle des élèves
(Conseil d’administration, CESC…)

Des études obligatoires inscrites
à l’emploi du temps
Des études du soir le lundi, mardi et jeudi

Des espaces de travail adaptés
Des espaces d’études reconfigurés
qui permettent des pratiques différenciées
Un centre de documentation dynamique
et ouvert aux projets

… au travers d’activités culturelles
Par un renforcement des langues vivantes
(Anglais et Espagnol dès la 4e)
Par un voyage pédagogique par niveau en France
ou à l’étranger (Angleterre, Espagne ou Italie)
Par la confirmation du latin,
du théâtre et de la chorale
Grâce à des partenariats
(école de musique, moulin de la filature…)

… au travers d’activités sportives
Accompagner la révolution numérique et…
Des vidéoprojecteurs dans chaque salle
Deux salles informatiques
Des « classes mobiles » tablettes
Une communication moderne : site internet
ergonomique, logiciel interactif et recours au sms

… pousser à l’innovation pédagogique
Des enseignements pratiques Interdisciplinaires

Grâce à deux sections sportives
(équitation et football)
et des Activités Physiques de Pleine Nature (APPN)
Grâce à l’association sportive active
(danse et handball en 2016)

Grâce à des partenariats locaux (natation…)

… au travers d’une orientation réfléchie et choisie
Grâce à des initiatives communes avec le collège de
Tournon-Saint-Martin et le CIO

Un développement du principe
de « classe inversée »

Grâce à l’engagement des familles

Un développement du tutorat élèves
et du travail de groupe

Grâce à des partenariats (lycée Pasteur, mairie du
Blanc, les entreprises du secteur, l’association des
entrepreneurs de la Brenne…)

