
BIENVENUE !!
Le collège Marcel Pagnol

en quelques mots

Rue de Manehouarn – 56240 PLOUAY
Tél : 02 97 33 32 23

Adresse mail : ce.0560037l@ac-rennes.fr
Site Internet : www.collegemarcelpagnolplouay.fr



Quelques chiffres :
 

Actuellement, notre collège accueille 395 élèves répartis de
la manière suivante :
- 104 élèves en 6e  (4 classes)
- 103 élèves en 5e  (4 classes)
- 110 élèves en 4e  (4 classes)
- 78 élèves en 3e  (3 classes)

 

Ils sont encadrés pour
leur réussite par : 



Un collège équipé, qui a fait peau neuve

salle d'étude,
CDI, salles
modulables,
salles
spécifiques) 

sanitaires
rénovés
nouvelle cour
(été 2022)
cantine moderne
couloirs et
circulations
insonorisés

Les salles de classe
sont neuves et
adaptées aux
pratiques
pédagogiques
actuelles et à venir

Des espaces
communs remis à
neuf 

Salles de classe

ordinateurs
ultrabooks
Ipads
vidéoprojecteurs
tableaux
numériques...

Les locaux sont tous
équipés en
informatique : 

Le CDI

Le restaurant scolaire



Le collège Marcel Pagnol est doublement
labellisé pour sa démarche de développement

durable...

... et également
labellisé pour son

Enseignement
Artistique et

Culturel  

LABEL



Des
équipes
investies et
des projets
variés,
ancrés
dans des
parcours
éducatifs
proposant
aux élèves
une
ouverture
sur l'autre
et le
monde

Expositions,
chorale, sorties
thématiques,
théâtre, séjours
linguistiques...

Parcours Artistique
et Culturel : 

Interventions de
professionnels, visite des
lycées du secteur, séances
d'informations, stage de
découverte et mini-stages
dans les lycées...

          Parcours Avenir :

Séances d'informations thématiques (réseaux sociaux,
sommeil, alimentation, lutte contre le harcèlement,..),
handisport, sorties sportives, éducation aux médias,
développement durable, actions solidaires, secourisme...

Parcours Santé et Citoyenneté :



Les élèves bénéficient d’heures
d’accompagnement personnalisé en
français et en mathématiques et de
plusieurs heures en demi-groupes. Ces
heures donnent lieu à la mise en place
d’un travail plus ciblé, permettant de
répondre aux difficultés ou encore
d’approfondir et de progresser dans
l’acquisition des connaissances et des
compétences.
Une aide aux devoirs est également
possible sur les heures d'études

Dès la 6ème : breton bilingue (3h), option
théâtre (1h), enseignement de complément
chorale (1h).
A partir de la 5ème : la Langue Vivante 2 (2,5h
allemand ou espagnol), l'enseignement de
complément Langue et Cultures de l'Antiquité
(2h LCA latin)
En 4ème et 3ème : la section sportive cyclisme
(3h)

Des enseignements à découvrir

Enseignements
Nombre
d'heures 
 semaine

Éducation physique
et sportive 4 heures

Enseignements
artistiques (arts
plastiques +
éducation musicale) 

1 heure + 1
heure

Français 4,5 heures

Histoire-géographie,
Enseignement moral
et civique

3 heures

Langue vivante 4 heures

Mathématiques 4,5 heures

SVT, technologie,
physique-chimie 4 heures

Total (hors
options)

26h/
semaine 

En classe de 6ème : 

A l'initiative des élèves ou encadrés par des personnels : Club manga, club jeux de
société et de réflexion, activités sportives avec l'Association Sportive du collège, club
lecture, club rubik's cube, espace détente, foyer des élèves, CDI...

Et des temps de détente et de découverte pour tous les
goûts sur la pause méridienne

Des temps forts pour
les parents : 

Réunion de rentrée,
d'information, rendez-
vous sur demande,
rencontres de mi-
semestre, conférence à
thème 



J’ai accès aux informations du collège de chez moi : 
J'ai un accès personnel EDUCONNECT et je peux me connecter de chez moi pour voir
mon emploi du temps, mes devoirs, mes notes (Pronote). 
Chaque parent dispose également d'un compte personnel permettant l'accès à de
nombreux services en ligne (bourses, orientation, paiement de la cantine,...) et de suivre la
scolarité de son enfant sur Pronote. 

Application Pronote
disponible sur

smartphone (gratuit)



Pour les élèves fréquentant les écoles du secteur, les
dossiers sont déposés directement dans l’école.
Pour les écoles « hors secteur » et privées, les familles
doivent prendre contact avec le collège début juin, après
les résultats de l’affectation prévus début juin.

Etape 2 : inscription au collège 
Les modalités sont précisées courant juin.

L'inscription sera a effectuer au cours d'une journée dédiée un
mercredi en juin. En cas de situation particulière, une prise de
rendez-vous est possible avec l'équipe de direction. 

En attendant, RDV sur notre site internet pour découvrir la visite
virtuelle du collège  www.collegepagnolplouay.fr/.


