
Les moyens humains et financiers que nous apporte 
la  d irect ion  académique  du  Finistère  nous 
permettent de réduire sensiblement les effectifs par 
classe (maximum 24 élèves par classe en 6ème) et de 
poursuivre l'aide apportée à tous les élèves en dehors 
des  heures  de  cours  par  des  études  obligatoires, 
différents clubs et de l’aide aux devoirs.

L E S  R É S E AU X  D ’ A P PA RT E NA N C E

L’année scolaire 
2019-2020  

se prépare dès 
aujourd’hui

COLLÈGE  
LA FONTAINE MARGOT

Réseau d’Education 
Prioritaire 

Notre ambition, faire 
réussir tous les élèves.

• Un réseau WIFI sur l’ensemble de l’établissement,
• Des  salles  équipées  de  vidéo  projecteurs  et  de 

micro-ordinateurs,
• Trois salles informatiques, une centaine d’Ipad,
• Une Web radio,
• Une imprimante 3D, des dizaines de robots pour la 

programmation et l'apprentissage du code.

Classe de 6ème 

Des équipements à la hauteur des 
enjeux numériques d’aujourd’hui 

et de demain 

Un projet  numérique sérieux et  ambitieux pour  les 
élèves dans lequel le collège La Fontaine Margot s’est 
engagé depuis 2014.
I l  permet  aux  é lèves  de  t ra va i l le r  dans  un 
environnement  moderne  favorisant  le  travail 
col laborat i f  et  la  découverte  des  nouvel les 
technologies.
Il  est rassurant pour les parents en permettant une 
communication  très  ouverte  avec  le  collège  par  le 
biais du logiciel                         et des contacts 
humains réguliers.
Le collège a été rénové régulièrement depuis 6 ans et 
dispose  d’équipements  et  de  salles  propices  au 
travail .

Centre de documentation et d’information 

Salle d’étude 

des équipements orientés vers le numérique et l’initiation à 
la programmation dès la sixième et les outils collaboratifs, 

type PEARLTREES 

2, rue Fontaine Margot - BP 93106 
29231 BREST Cedex 3 

02.98.45.19.88 
http://www.college-fontaine-margot-brest.ac-rennes.fr

Résultats au DNB depuis 2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018

DNB % 93 92 90 86 87 89,5

Moyenne à l’écrit 12,3 12 12,6 11,9 10,9 12,12

Vos enfants ont du talent….

http://www.college-fontaine-margot-brest.ac-rennes.fr
http://www.college-fontaine-margot-brest.ac-rennes.fr


Des clubs et ateliers offerts à tous les élèves 

Le programme de 6ème à la Fontaine Margot

Notre ambition, faire réussir tous les élèves !

UNE BASE COMMUNE À TOUTES LES 6ÈMES 
Français       4,5h/s 
Mathématiques                         4,5h/s  
Histoire et géographie   
Enseignement moral et civique    3h/s  
SVT/ Physique/ technologie     4h/s  
Éducation musicale     1h/s 
Arts plastiques     1h/s 
Education physique et sportive   4h/s 
Etude obligatoire   1 à 2h/s en fonction de l'emploi du temps 

Accompagnement Personnalisé  
Français, Mathématiques,  

Section sportive BADMINTON - 2h/s 
 (Inscription sur dossier) 

Préparation Physique Générale - 1h/s 

LES LANGUES VIVANTES 
LV1 Anglais      4h/s 
Découverte de l’Allemand (pour les non bilangue) 1h/s   
      
Bilangue : 
LV1 Espagnol     3h/s 
LV2 Anglais     3h/s 

Possibilité de débuter l’espagnol dès la sixième 
(inscription sur lettre de motivation et résultats scolaires) 

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES 
AU QUOTIDIEN 

• Accueil téléphonique dès 7h30 et ouverture à 7h30,
• Présence  d'adultes  à  toutes  les  arrivées  et  départs 

des élèves (en bus ou à pied),
• Le collège est fermé après l'arrivée des élèves et sur 

la pause du midi ( passage au secrétariat obligatoire).

AIDE AUX DEVOIRS 
L'  aide  aux  devoirs  est  organisée  tous  les  soirs  à 
des t inat ion  des  é l èves  ayant  beso in  d ’un 
accompagnement  dans  leur  organisation  ou  un 
complément d’explications spécifiques.
Une centaine d’élèves en bénéficie chaque année.

DES ATELIERS EDUCATIFS 
Sur le temps du midi, de nombreux ateliers éducatifs 
sont encadrés par des enseignants pour accompagner 
les élèves volontaires dans le développement de leurs 
compétences et la découverte de nouveaux horizons :
Club  robotique,  activités  sportives,  théâtre, 
matchs d’improvisation, couture,… 

OUVERTURE CULTURELLE et SPORTIVE  
Manifestations  et  projets  divers  témoignent  de 
l’ouverture culturelle et sportive proposées aux élèves : 
Festival  à  voix  haute,  concours  Keranbulles,  Web 
radio, initiation à la voile, classe de mer, …


