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Situé près du Pont des Demoiselles, le collège accueille un peu plus de 500 élèves et  

une quarantaine d’enseignants. Afin que chacun des élèves puisse s’épanouir, réussir dans les 

apprentissages et devenir citoyen, le collège propose un accompagnement personnalisé, une 

diversité d’actions culturelles et citoyennes. 

Trois dispositifs sont intégrés au collège :  

• l’ULIS permet la prise en charge d’élèves à besoins particuliers,  

• l’IJA permet à des mal voyants de poursuivre une scolarité en milieu ordinaire  

• l’UEP2A, une classe d’accueil d’enfants étrangers ne parlant pas ou peu le français 

permet de favoriser leur intégration.  

L’équipe de Direction 
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Au cours de la scolarisation : Des heures d’aide individualisée en demi-classe, des options 

sont proposées dès l’entrée en 6° comme la chorale, le choix de la LV2, le japonais ou l’espagnol  

et l’option  latin dès la 5°.  

 

Le CDI : Le Centre de Documentation et Information est un espace de lecture, de 

documentation et d’ouverture culturelle. L’espace lecture propose des livres de fiction de divers 

genre (romans, BD, mangas, albums, contes,…) et des revues d’actualité. Des ordinateurs sont à la 

disposition des élèves pour des recherches individuelles. 

 Un espace dédié à l’orientation permet aux élèves de s’informer sur les formations et les 

métiers. 
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Pour le bien être : Un jour par semaine, la Psychologue de l’Education Nationale et 

l’Assistante sociale sont présentes au sein de l’établissement pour répondre aux besoins des 

élèves et des familles.        

 

De nombreux projets : visent à développer un pôle d’excellence en matière culturelle, 

citoyenne et artistique : forum d’éducation à la santé et à la citoyenneté,  atelier « Cambridge », 

atelier « Persévérance », sorties théâtre et cinéma, visite de musées…  

Sur le temps de la pause méridienne, le mercredi après midi ou le soir, le collège offre la 

possibilité aux élèves de pratiquer des activités périscolaires : L’Union Nationale  du Sport 

Scolaire, Les Cordées de la réussite, le club de prévention, club théâtre, club jeux de plateaux, 

club BD, Ciné club, Atelier « jardinage », aides aux devoirs en partenariat avec le CD31, la MJC 

du Pont des Demoiselles, l’INSA, la mairie de Toulouse ou encadrés par des personnels du collège.  
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Le FSE : Le Foyer Socio Educatif participe activement à la vie 

collège : photo scolaire, financement de sorties, organisation de remises de prix, fête du 

collège… 

Des séjours pédagogiques, selon les années sont proposés aux élèves, en Espagne, en 

Angleterre, en Italie, en France…

   

Le service annexe de la restauration

majorité d’élèves demis -pensionnaires

les produits « bio » et relevant des circuits 

Avenir : Une démarche globale autour du développement durable est à l’étude

Nous espérons vous rencontrer prochainement

le contexte de la pandémie nous le permet

Vous pouvez consulter le site du collège

TOULOUSE 

Le Foyer Socio Educatif participe activement à la vie sociale et culturelle du 

: photo scolaire, financement de sorties, organisation de remises de prix, fête du 

     

Des séjours pédagogiques, selon les années sont proposés aux élèves, en Espagne, en 

Angleterre, en Italie, en France… 

Le service annexe de la restauration : Chaque jour, le restaurant scolaire accueille une 

pensionnaires. Au menu : plats variés et « faits maison

et relevant des circuits courts.   

démarche globale autour du développement durable est à l’étude

Nous espérons vous rencontrer prochainement et accueillir vos enfants pour une visite

le contexte de la pandémie nous le permet. 

Vous pouvez consulter le site du collège   https://anatole-france.ecollege.haute
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Des séjours pédagogiques, selon les années sont proposés aux élèves, en Espagne, en 

 

le restaurant scolaire accueille une 

faits maison » en favorisant 

démarche globale autour du développement durable est à l’étude 

lir vos enfants pour une visite si 

france.ecollege.haute-garonne.fr/ 


