L’ACCUEIL DE TOUS
Que l’on soit non-croyant ou croyant, de
toute confession, le Collège Saint Luc
accueille tous les enfants, quel que soit
leur niveau scolaire ou leurs difficultés.

UN TARIF SIMPLIFIE BASE
SUR LES REVENUS
Afin de permettre à tous de s’inscrire,
trois tarifs prennent en compte vos
revenus. De plus, vous bénéficiez
automatiquement d’une réduction si
plusieurs de vos enfants sont inscrits dans
l’un des établissements de l’Ensemble
Saint Luc.

UNE COUVERTURE DES
TRANSPORTS SCOLAIRES
GRATUITS ACCRUE
Dès la rentrée 2013, le réseau CAC est
étendu à 31 communes, permettant à
certains élèves qui n’étaient pas
desservis par le réseau Arc-en-ciel du
Conseil Général de rejoindre Cambrai ! A
la rentrée 2014, 49 communes seront
desservies ! De plus, le réseau CAC offre
un nombre illimité de trajets par jour, y
compris durant les vacances scolaires.

UN ENVIRONNEMENT
AGREABLE
Les élèves évoluent dans un écrin de
verdure peu courant pour un
établissement scolaire (un projet
d’arboretum est d’ailleurs en cours). Des
tables de ping-pong sont à leur
disposition dans la cour. Un nouveau
plateau sportif multisports leur permet
de pratiquer leurs activités favorites et
d’y jouer lors des récréations ou sur la
plage méridienne. Le foyer les accueille
également le midi pour un bon moment
de détente entre amis.

UN PASSAGE EN
SIXIEME EN DOUCEUR
La Maison des Sixièmes a été créée pour
faciliter le passage du CM2 au collège en
regroupant les plus jeunes en un même
lieu, ce qui leur permet d’avoir leur classe
attitrée. En outre, l’organisation s’en
trouve simplifiée puisqu’ils peuvent y
laisser leur matériel dans leur casier.

NOS RESULTATS AUX EXAMENS
En 2012, 98,51% des collégiens ont
obtenu leur Brevet des Collèges, dont
près de 80% avec mention !

DE NOMBREUSES
ACTIVITES EXTRASCOLAIRES
Outre les activités de l’Association
Sportive, de nombreux ateliers sont
proposés chaque année et selon les
niveaux : sciences expérimentales,
informatique, tennis de table, hockey,
badminton, théâtre, lecture, échecs,
chorale…

LES LANGUES A L’HONNEUR
L’anglais est la LV1 obligatoire pour tous.
En plus, les élèves peuvent, dès la 6ème,
commencer
aussi
l’allemand
ou
l’espagnol. En 4ème les LV2 possibles sont
espagnol, allemand et italien. La LV3
Italien peut être envisagée pour les
germanistes. D’autre part, la possibilité
est offerte de s’inscrire aux options
Anglais International 5° et Anglais
Européen 4° et 3° qui proposent deux
heures supplémentaires d’anglais par
semaine dédiées à la langue orale et à la
civilisation des pays anglophones.

DES AIDES POSSIBLES
Que ce soit pour la scolarité ou même pour
la restauration, de nombreuses aides
financières nationales ou départementales
sont possibles (sous conditions de
ressources).

UN EQUIPEMENT
TECHNOLOGIQUE
REGULIEREMENT RENOUVELE
Des vidéoprojecteurs numériques sont
installés dans les classes ainsi qu’un accès
internet par CPL. Des TBI (tableaux blancs
interactifs) sont à la disposition des
enseignants. Deux nouvelles salles de
technologie ont été inaugurées en 2012.

UNE PRISE EN
CHARGE MAXIMALE
Le collège accueille vos enfants du lundi au
vendredi, de 7h30 à 16h30 (étude possible
jusqu’à 18h30 maximum) et le mercredi
de 7h30 à 12h00. Aucune sortie n’est
autorisée la journée. L’étude du soir est
gratuite.

DES SERVICES PRATIQUES

UNE RESTAURATION
« A LA CARTE » !
Outre l’extrême flexibilité du système qui
permet de ne payer que les repas
effectivement pris au self, la possibilité est
offerte aux élèves de choisir entre l’option
« plateau complet » et l’option « plat du
jour » (avec ajout possible de desserts ou
d’entrées selon l’envie).

Le collège vous propose de nombreux
services pratiques gratuits ou facultatifs
parmi lesquels un site internet
régulièrement mis à jour, la consultation
des notes et des devoirs en ligne, deux
collections de livres pour alléger le
cartable, la commande possible des
fournitures par internet avec livraison à
domicile…
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LES VOYAGES
FORMENT LA JEUNESSE !
Selon les niveaux, de nombreuses
propositions de voyages, séjours sont
faites aux élèves chaque année : classe
de neige, stage de voile, visite de
Châteaux, escapade à Paris ou aux PaysBas, mais aussi Angleterre, Allemagne,
Espagne, Italie, Grèce, Irlande, Ecosse,
sans oublier nos échanges avec
l’Allemagne et la Pologne.

RETROUVEZ TOUTE LA VIE DU COLLEGE SUR
NOTRE SITE INTERNET :
http://www.jeannedarc-cambrai.com
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