
Le Collège Jean Demailly
 en quelques chiffres

● 500 élèves.
● 70 personnels.
● 38 enseignants
● 85 % de réussite au 

DNB
● 77 % de mentions



● Les horaires du collège
● Les services de bus
● 23 salles de cours
● 4 salles de sciences 
● 2 salles de technologie
● 3 salles informatiques
● 3 ateliers (cuisine,HAS)

Présentation physique du collège



La salle numérique 1



La salle numérique 2



La Classe Lab



Le  CDI



La salle polyvalente



Le F.S.E



Les équipements sportifs



Le restaurant scolaire



Les horaires hebdomadaires en 
6ème

●Français: 4 h30*
●Maths: 4 h30*
●LV1: 4h
●Histoire: 3h
●SVT: 1h30*
●Technologie: 2h*
● Sciences physiques: 0,5h
●Arts plastiques: 1h00
●Education musicale:1h

●EPS: 4 heures
●Les options : 

- Section bilangue:    
2h(allemand) 

- Atelier théâtre : 2h

●1h de travail par jour 
(devoirs faits)



En route vers la 6ème
●Une collaboration entre les professeurs des écoles et du 
collège (conseil école/collège + conseil de cycle).
● Réunions d’information en octobre 2022 et en mars 2023
●La journée d'intégration des élèves de CM2 au collège ( 
lundi 22/05/2023 de 9h30 à 15h30)
● Journée portes ouvertes samedi 13 mai 2023 à partir de 
9h30. 
●L'inscription personnalisée
●Une rentrée des élèves et des parents : le vendredi 
01/09/23



Les activités péri-éducatives.

●Une ouverture culturelle  avec des sorties et voyages 
scolaires (Arkeos, Louvre Lens ...).
●Les différents Clubs (chorale, FSE, danse, 
nature, ...).
●Les actions de prévention (génération numérique, 
lutte contre le harcèlement et autres actions santé)
●L'UNSS (sport scolaire : adhésion de 10 euros)



Ce qu'il faut retenir

● Les options :
● 6ème bilangue allemand/anglais (28 places)
● Groupes en français, en maths et en sciences.
● Les projets à l’étude : un atelier théâtre (15 

places), un atelier patrimoine (12 places) ...
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