
Activités au collège

Dans le collège André Malraux, il y a différentes activités proposées.

Les sports :

L'encadrement  scolaire  propose  beaucoup  d'activités  qui  sont  pratiquées  avec  certains 
professeurs dont Mme Boisseau pour la natation, Mme Brunel pour badminton, Mme Moulin pour 
le hand-ball, Mme Peyre pour le ping-pong etc ...

Les sports proposés sont :
– la natation
– le badminton
– le ping-pong
– le hand-ball
– la danse

Les entrainements : Souvent au collège entre 13h et 14h ou en dehors du collège le mercredi. 
Ils se déroulent aussi après la fin de cours.

Des compétitions sont organisées et les élèves sont invités à y participer. Des classements 
sont effectués et les participants peuvent ainsi voir où en sont leurs performances.

Tous les élèves peuvent y participer mais pour cela, il faut s'inscrire en versant 20 à 25 € par 
année.

Il n'y a pas seulement des activités sportives mais aussi des activités pédagogiques comme 
par  exemple  le  journal,  la  P.P.R.E,  l'aide  aux  devoirs  et  le  groupe  italien.  Ces  activités  sont 
évidemment gratuites.

Au journal, 

Les élèves pratiquant l'espagnol, l'anglais et le français peuvent y participer. Dans ce cadre 
scolaire, les élèves écrivent des articles en espagnol ou en anglais pour les publier sur le site du 
collège. Cela permet aux élèves de mieux maitriser la langue même si l'élève n'a pas de difficultés. 
Bien sûr, n'importe quel élève qui a des difficultés en espagnol ou en anglais est le bienvenu. Des 
articles ont déjà étaient publiés.

Ce sont Mme Ismail et Mme Tomeï qui encadrent cette activité. Ce sont principalement des 
élèves de 4° qui y participent. Le journal se passe le lundi de 17h15 à 18h30 et le mercredi de 12h15 
à 13h30.

P.P.R.E, 

Ce  sont  les  élèves  qui  ont  des  difficultés  en  français  ou  /  et  en  mathématiques  qui  y 



participent.  Ces  cours  sont  dans  certaines  classes  insérés  dans  l'emploi  du temps.  Cela  marche 
comme le latin. Ces cours sont donnés par des professeurs qui donnent aussi des cours « normaux ».

L'aide aux devoirs, 

Elle se passe le lundi, le mardi,le jeudi et le vendredi de 16h à 18h en G1. Cette activités est 
encadrée par des assistants d'éducation et pédagogique.

Le groupe italien, 

Les élèves inscrits s' y rendent le vendredi de 16h à 17h avec Mr Argaud.


