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Construit dans les années 70, le collège des Eyquems a été restructuré en 1993 : 
Un bâtiment  moderne , plutôt fonctionnel, relativement bien intégré dans l’ensemble  
architectural du quartier. 
Situé dans une  zone pavillonnaire de bon aloi, en limite des vignes du château Chêne Vert et 
proche  de celui de  « Pique Caillou » le  collège accueille 458  élèves répartis en 17 
divisions.. 
 
C’est un collège dynamique où enseignent  une  trentaine de professeurs : les résultats au  
Brevet des collèges sont très satisfaisants : 90% de réussite en 2008 ; à l’issue de la classe de 
3ème, les élèves des Eyquems  s’orientent pour la plupart soit en seconde générale et 
technologique , soit en Bac pro 3ans. Un infime pourcentage 2% préfère l’apprentissage ; 
personne n’est laissé sur le bord du chemin, une solution adaptée est cherchée  et trouvée pour 
chaque élève. 
L’ Anglais, l’Allemand et l’Espagnol y  sont dispensés ainsi que le Latin et le  Grec.  
En 2008, le collège a été sélectionné pour faire partie de l’Agenda 21 dans le cadre de l’appel 
à projet du  Conseil Général de la Gironde. C’est donc un collège « vert » où l’éducation à 
l’environnement et au développement durable  occupe une place prépondérante.  
 
Enfin grâce à un site web remarquable, piloté par un professeur du collège, toutes les 
informations, scolaires, pédagogiques et/ou éducatives, sont disponibles dans l’instant. 
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    Tout au 
long de l’année, de nombreuses 

actions pédagogiques, éducatives et culturelles,,variées et de qualité  sont mises 
en place pour permettre aux élèves de s’adapter à leur nouvel environnement  et  
de créer une dynamique de groupes (en 6ème : classes à thèmes), d’enrichir leur 
culture  (IDD en 5ème et 4ème) , de mieux se préparer à la poursuite d’études après 
la classe de 3ème.. Entre autres, sont proposés : 
 1) - accompagnement éducatif intensif , divers et varié :  

PPRE (programme personnalisé de réussite éducative en 6ème, 5ème  ). 

ATP (aide au travail personnalisé en 6ème). Et Groupes de compétences 
en Mathématiques. 

ETUDES dirigées et individualisées (soutien scolaire) pour tous les 
niveaux. 

 
2) Concours divers : La Résistance, les Incorruptibles, les Journaux scolaires du 
CLEMI, Le livre de poche, Latin en 3ème. 
 
3) Actions EDD : Environnement  et développement durable : dans le cadre à la 
fois de l’Agenda 21 et de la commission Environnement. 

 



4)Actions Citoyenneté et Education à la santé dans le cadre du CESC( comité 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté) de l’établissement. 
 
5) Partenariats culturels divers : Festival International du film d’Histoire de 
Pessac, Médiathèque de Mérignac, Musées de Bordeaux etc…. 
 
6) Chorale avec le projet «  Chante Ecole » 
 
7) Voyages et sorties pédagogiques autour de thèmes pédagogiques spécifiques : 
    

Echange avec le lycée Albert Schweitzer d’Offenbach  
   Visite du journal Sud-Ouest 
   Visite du parc ornithologique du Teich 
   Le phare de Cordouan 
        Sortie Astria/Ocean     ETC…ETC….. 
    
                               

 

 
 
 

 
Enfin grâce à Monsieur Maillard, professeur de Mathématiques, le collège a un 
site web remarquable ; pour y accéder , à partir de n’importe quel moteur de 
recherches , tapez : Les Eyquems , cliquez , vous entrerez  alors dans l’univers du 
collège qui bientôt sera le vôtre. 
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Le MOT de la PRINCIPALE 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va fréquenter maintenant le collège « LES 
EYQUEMS », établissement de votre secteur. 
 
Je lui souhaite la bienvenue et vous prie de trouver dans les 
pages ci-après, quelques renseignements pour lui permettre 
d’effectuer son intégration dans les meilleures conditions. 
 
L’équipe éducative et moi-même formons des voeux pour la 
réussite de votre enfant dans notre collège. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de 
mon entier dévouement. 
 
 
 
 
                      La  Principale, 
                                  Françoise OILLEAUX-PELLERIN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIE SCOLAIRE 
 



                                        
  

 
 

La Conseillère Principale d’Education : 
 

   MME P. DELOUBES 
 

Elle est responsable de la Vie Scolaire, c’est 
à dire de l’accueil, de l’éducation, du 
contrôle des absences et de la discipline. 
Elle prend contact avec les parents quand 
c’est nécessaire (élèves en difficulté, 
absences non justifiées). Elle vérifie la 
tenue des carnets de notes et de 
correspondance. 

Elle anime le FSE (foyer socio-éducatif) le 
midi, pour les élèves demi-pensionnaires. 

Les Professeurs 
 

Tu les rencontres et travailles avec eux 
chaque jour. Ce sont eux que tu vois le plus 

souvent. Le lien entre eux et ta famille doit se 
faire avec le carnet de correspondance. Tu y 
reportes tes notes ; elles doivent être signées 

par tes parents chaque mois. 
Parmi les professeurs, l’un d’entre eux a une 

fonction particulière : c’est le professeur 
principal de ta classe. Il rassemble tous les 

éléments te concernant toi et ta classe en 
particulier pour le conseil de classe 

trimestriel. Si ta famille souhaite obtenir des 
informations sur ta scolarité, c’est lui qu’il 
faut contacter et demander rendez-vous si 

nécessaire. 
 
 

Les Assistants pédagogiques 
 

Notre collège compte  2 personnes qui 
occupent un emploi d’assistant pédagogique 
Ils jouent un rôle    spécifique dans l’aide aux 

élèves  (accompagnement éducatif et suivi 
pédagogique des PPRE (programme 
personnalisé de réussite éducative ). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les assistants d’éducation 
 

Pour aider la Conseillère Principale 
d’Education dans ses tâches, il y a des 

assistants d’éducation qui assurent le bon 
fonctionnement des « mouvements » 
(exemple : la montée en classe, les 

récréations, les rassemblements). Ils 
s’occupent aussi des élèves en études dirigées. 

Ils passent parfois dans les classes pour 
communiquer des informations importantes. 
Ils sont souvent à ton contact dans les cours, 
le hall et au restaurant pour veiller à la bonne 
marche du collège. Tu les trouveras dans le 
bureau « Vie Scolaire » au rez- de- chaussée 
du bâtiment  , près de  celui de la Conseillère 

Principale d’Education. 
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  Le Foyer socio-éducatif a une double action : 
 
 
 
 
           1- L’animation du collège    
 
                                                          
        

   Il fonctionne tous les jours pendant les 
heures de demi-pension. Chaque année des clubs se mettent en place et sont 
proposés aux élèves. Se renseigner auprès de la vie scolaire pour s’y 
inscrire. 
 

     Activités Proposées : 
Club de Graff, club Journal, club Jeux de rôles, club Déco-patch, 

club Warhammer, club Bridge, Club théâtre. 
 

Il existe aussi le club CDI (se renseigner auprès de la 
documentaliste) 
      
L’essentiel de ses ressources est constitué par les cotisations de ses 
adhérents. 
 
Lors de la rentrée scolaire, vous pourrez, si vous le désirez, verser un 
chèque . 
 
 
 

      2 - La participation au financement de certaines 
actions sous certaines conditions 
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LES DOCUMENTS IMPORTANTS 
 

                                                                 
 

Le Carnet de 
correspondance 
 
Il t’est remis le jour de ta rentrée au 
collège. Tu dois toujours l’avoir dans ton 
cartable. Il permet le report régulier de tes 
notes et la liaison permanente entre le 
Collège et ta famille. Tu y notes les 
demandes de rendez-vous et toute 
information importante communiquée en 
classe par la Vie Scolaire.  
Il contient ton emploi du temps, les 
horaires d’ouverture et de fermeture du 
Collège, ton autorisation de sortie. 
 

Les bulletins de notes 
trimestriels 
 
Les parents le reçoivent après le conseil de 
classe de fin de chaque trimestre.  Il 
contient ta note moyenne pour chaque 
matière et l’appréciation de la  Principale 
ou de son Adjoint.  
Par ailleurs un relevé de notes 
intermédiaire est remis aux familles lors 
des rencontres Parents-Professeurs 

 
 
 
Le cahier de textes 

de la classe 
 
 
Les professeurs y notent le travail et les 
leçons qu’ils donnent aux élèves : c’est 
l’aide mémoire de toute la classe.  
Toi, tu les notes dans ton propre aide 
mémoire, c’est-à-dire ton cahier de texte 
personnel. 
 
 
 
 
 
 

Le cahier d’appel de 
la classe 
 
 
A la rentrée, la tenue de ce cahier est 
remise en responsabilité à deux élèves de 
la classe. A chaque cours, les professeurs 
signalent s’il y a des absents.  
A la fin des cours, midi et soir, ce cahier 
est rapporté au bureau de la Conseillère 
Principale  
d’Education. 
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L’INTENDANCE ET LA GESTION DU 

COLLEGE 
    

                        

   

La  Gestionnaire 
 Mme FOSSATS 

 
Avec son équipe elle s’occupe 
des finances du collège. Elle 

prépare et gère le budget. Elle 
organise le travail des agents de 

service qui prennent soin des 
locaux. Elle élabore le menu pour 

le restaurant et veille à son 
exécution. 

 Quand faut-il aller à l’intendance ? 
 

1. Pour payer la cantine (demi-pension). Si tu es externe et 
en cas de nécessité absolue il te faut alors pour déjeuner 
remettre une demande d’autorisation de tes parents à la 
Conseillère Principale d’éducation. Et te présenter à 
l’intendance pour acheter des tickets (3.10 euros) 

2. Si tu es demi-pensionnaire, pour payer la demi-pension ou 
tout autre paiement.  

3. Pour payer les dégradations que tu aurais pu commettre et 
dans la mesure où elles étaient volontaires. 

4. Pour rembourser les livres scolaires en cas de perte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Personnels de service 
 

Le Chef cuisinier du restaurant self-service travaille avec 
un aide cuisinier et ses assistants.  

Ils participent à l’élaboration des menus en collaboration 
avec le service de gestion (Intendance) et commencent la 

préparation des repas dès sept heures. 
 
 

Aide à la demi-pension 
 

Pour les familles en difficulté, il existe 
le Fonds Social collégien 

Pour l’obtenir et prétendre à une aide, 
prière de prendre rendez-vous avec 
Mme FOSSATS, gestionnaire, pour 

constituer un dossier . 
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L’Intendance 
 

C’est la gestion matérielle et financière du Collège. 
 

Ouverture :  
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de : 

- le matin de 8h 45 à 12h30 
- l’après-midi de 14h 00 à 17h 00                      

sauf le mercredi 
 
 

Les Personnels ouvriers 
 
Ils réalisent les tâches de nettoyage, d’entretien et de réparation dans le collège. 
Leur travail est indispensable à la vie et au bon fonctionnement du collège. Chaque jour tu trouves un 
établissement propre (des poubelles sont à ta disposition dans le collège). Toute dégradation est 
inacceptable et accroît leur travail. Chacun et chacune auront à cœur d’étudier et de travailler dans un 
collège accueillant. Le temps que passent les Personnels à réparer les dégâts est autant de temps en 
moins pour des travaux utiles à tous et pour agrémenter le collège. 



 

L’INFIRMERIE ET LE SERVICE MEDICAL 
 
 

 

 
 

L’infirmerie et le service médical 
Bureaux situés à coté du CDI 

1er étage du bâtiment 

 
 
 
 
 
L’infirmerie  
 
L’infirmière, se tient à la disposition des 
élèves plusieurs jours par semaine :  
 

- le lundi de 9h00 à 17h00 
- le mardi de 9h00 à 12h00 
- le jeudi de 9h00 à 17h00 

 
Elle assure les premiers soins et t’aide en 
cas d’accident, de petits malaises ou de 
maladie. Si tu dois suivre un traitement 
médical et prendre des médicaments en 
cours de journée, ta famille est engagée à 
prendre contact avec elle pour assurer le 
suivi du traitement.  
 
En cas d’urgence, et en dehors de son 
service, c’est l’équipe de Direction du 
collège qui prend les mesures nécessaires : 
appel des parents, hospitalisation. 
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Le médecin scolaire 
 
 Il peut être joint au CMS de Mérignac (rue 
du 19 mars 1962 ; tel 05 56 18 83 33). 
 
Il fait passer les visites médicales, organise 
les séances de vaccinations éventuelles 
avec l’infirmière. 
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LE C.D.I.  

Centre de Documentation et  
d’ informations 

 
    Professeur 

Documentaliste :  
 

 

• Les élèves y trouvent des documents   
pour leurs recherches et leurs lectures. 

 -des dictionnaires, des 
 encyclopédies 
 -2500 livres documentaires 
 -2450 livres de fiction 
 -150 bandes dessinées et mangas 
 -des manuels scolaires 
 -des périodiques (revues) : Arkéo 
Junior, Le Petit Léonard, Géo Ado, I Love English, 
I Love English Junior, Je Bouquine, Le Monde des 
Ados, Okapi, Sciences et Vie Junior.  
 -168 cédéroms, Dvd-Rom et Dvd-
 vidéo 
 

Le C.D.I. est un centre d’ 
Apprentissage de 
L’autonomie 

• Les élèves trouvent eux-mêmes les 
documents en interrogeant le catalogue 
du CDI grâce au logiciel BCDI 

 

• Ils apprennent la démarche de 
recherche documentaire sur tous 
supports,  à prendre des notes, faire des 
synthèses... 
 

• Ils apprennent à utiliser les 
encyclopédies, les dictionnaires. 
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• Les élèves empruntent des livres, des 

revues, des manuels scolaires,... 
 
• Ils sont guidés dans leur choix par le 

professeur- documentaliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves sont aidés dans l’élaboration 
de leur projet personnel grâce à la 
documentation sur les métiers et les 
formations du kiosque ONISEP. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Expositions régulières sur les thèmes 
traités en classe, Semaine de la Presse, 
comptes-rendus des sorties pédagogiques, 
participation à divers prix littéraires.

Mme BOBIN 

Le C.D.I. est un centre de 
ressources documentaires 

Le C.D.I. est un centre de 
prêts... Relais lecture 

Le C.D.I. est un relais 
d’orientation  

Le C.D.I. centre 
multimédia, 

galerie d’exposition 



 
 
 

LA CONSEILLERE D’ORIENTATION 

PSYCHOLOGUE 

Mme FOUGEROUSE 

 
 

Tout au long de sa scolarité au collège l’élève construit son projet personnel d’orientation. 
 
Il est aidé par toute l’équipe éducative et en particulier par la Conseillère d’orientation 
psychologue présente au collège chaque lundi de 9H00  à 16H00. 
 
Les rendez-vous , pour la rencontrer se prennent au bureau de Mme La CPE (Mme 
DELOUBES). 
 

Son rôle : 
 
- Recevoir les élèves et/ou la famille pour des entretiens individuels, soit au Centre  
  d’Information et d’Orientation (C.I.O.), 5 bis rue Paul Langevin 33700 MERIGNAC 
  Tél  05 57 92 03 30 , soit directement le lundi au collège LES EYQUEMS.  
  
- Informer les élèves et les familles des différentes voies scolaires et professionnelles par  
  l’animation des séances d’information dans les classes ou de réunions de parents. 
 

                                    
 
- Rechercher des éléments susceptibles d’éclairer les élèves sur leur personnalité, leurs 
intérêts, leurs goûts. 
 
- Guider leur choix  
 
- Participer aux conseils de classe. 
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L’UNSS 
Association sportive du collège  

 
U.N.S.S. : Union Nationale du Sport Scolaire 

 
 
  
 
                        Dans tout établissement du second degré, il y a une association sportive. Au  

 collège « LES EYQUEMS », animée par les professeurs d’éducation 
physique et sportive (EPS) elle est ouverte à tous les élèves. Ainsi chaque 
mercredi après midi tu peux faire du sport en plus de tes cours d’EPS à 
partir de 13h 00 jusqu’à 15h 30. Le collège compte environ 75 élèves 
licenciés ( 2ème collège  dans le district pour le nombre de ses licenciés) et 
s’est classé 3ème aux championnats régionaux de gymnastique –2 agrès , en 
2007/2008.  

                       

 Les activités proposées sont : 
 - gymnastique sportive, basket, badminton et natation. 
Certaines de ces activités se déroulent pendant la pause méridienne 
(entre 12h30et 14h00) : te renseigner auprès de ton professeur de 
sport. Il est possible également de pratiquer 2 activités dans le cadre 
de l’UNSS. 
 
      
 

      
                                      
 
 
 Les activités proposées peuvent varier d’une année sur l’autre. En outre, pour  

t’inscrire à l’association sportive, il faut prévoir 20  euros pour l’année, deux 
photos, un certificat médical et une attestation parentale. Dès la rentrée, tu 
seras informé (e) par ton professeur d’EPS du jour de réunion de l’association. 
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