
Bienvenue au 

Collège HAFFREINGUE

TOUJOURS PLUS HAUT, TOUJOURS PLUS LOIN!

Etablissement labellisé

Reconnaissance par le Ministère 

de l’éducation nationale d’une 

dynamique Européenne 

au sein de l’Etablissement !

LATEST BREAKING NEWS!



BVS

ETUDE

ETUDE





Spécificités au niveau des locaux
 Une cour de récréation pour le cycle 3 (CM+6ème)

 Une 2nde cour pour le cycle 4 (5/4/3ème ) 

 Point accueil santé à côté du Bureau de Vie scolaire

 Chapelle et bureau Pastorale

 Salle de sports dans l’enceinte du collège

 Salle polyvalente dans l’enceinte du collège

 Les plus jeunes sont à l’étage le plus bas



Emploi du temps 6ème



Spécificités de l’emploi du temps

 Section Bilangue Anglais-Allemand reconnue officiellement : 
3h d’Allemand /semaine

 Assistant Britannique en 6ème et 5ème : 
1h en demi-groupe tous les 15 jours

 CDI en 6ème et 5ème : 
1h en demi-groupe tous les 15 jours

 Pastorale et/ou catéchèse :
1h tous les 15 jours



Options

Latin : 1h en 5ème

2h dès la 4ème

Grec : 1h en 3ème 

 Anglais euro : 2h dès la 4ème



Classes à Horaires Aménagés : CHA







Activités péri-éducatives

THEATRE D’OMBRES

CHORALE

PRATIQUE INSTRUMENTALE

ATELIER TECHNO

DANSE

CDI

ESTAMPES ET GRAVURES

Aide au DS 6ème



Les plus que l’on ne sait pas toujours!

Une classe de 5ème à petit effectif pour redonner confiance et 

avec une pédagogie de projets (sur proposition de l’équipe pédagogique en fin de 6ème )

Inscription au Brevet d’Initiation Aéronautique 

Passage du PSC1 au Collège

(Prévention et secours civiques de niveau 1) par des 

professeurs habilités



Voyages 

pédagogiques

 Sixième:

 Aix-la-Chapelle ou Cologne 

(section bilangue)

 Provence



Voyages pédagogiques

 Cinquième:

 Cologne ou Aix la Chapelle 

(section bilangue) 

 Classe de neige à Moléans-

Revel (Alpes)



Voyages pédagogiques

 Quatrième:

 Trèves (échange - Allemagne)

 Kent (en familles – Angleterre)



Voyages pédagogiques

 Troisième:

 Berlin

 Strasbourg



Un calendrier pédagogique riche

Journée d’intégration des 6ème

Visite du Château-Musée de Boulogne

Correspondance avec un établissement

Anglais  de Folkestone

Sorties Théâtre, cinéma, concert 

pédagogique et notre célèbre « star d’un 

soir »…

Interventions: maison des ados, service 

sanitaire, le grand quizz, …

Plus d’infos sur notre site: https://nazareth-haffreingue.com/college-haffreingue/

https://nazareth-haffreingue.com/college-haffreingue/


Cadre, suivi et vie scolaire

 Relevé de notes et suivi de l’attitude 
de chaque élève tous les 15 jours

 Epreuves communes en 5ème 4ème

 2 Brevets blancs en 3ème

 DS hebdomadaires de la 6ème à la 3ème

 Etude gratuite jusqu’à 17h55

 Gestion des retards, absences, 
autorisations de sortie, …

 Contrôle de la tenue, de la carte, du 
carnet de liaison, …

ECOLE DIRECTE



Restauration scolaire

 Visite des cuisines à la rentrée (6ème)

 Carte de self (et d’identité scolaire)

 Au choix: Entrées/Plats/ Fromage 

(ou Yaourt nature)/Desserts

 Des élèves prioritaires (options, Unss, Cdi, …)

 Repas exceptionnel (USA, Nouvel an Chinois..)

 Application Bon App’ pour accompagner son 
enfant

Menus – Allergènes – Equilibre alimentaire



CMABULLE: une application de 

covoiturage pour les familles du Groupe 

scolaire mise en place à la rentrée

Bon à  savoir au niveau des transports !



Prêt(e)s pour votre visite du Collège!

Rencontre des PP de 6ème 

Section bilangue : Allemand dès la 6ème!

Les langues et options

L’EPS et l’Association sportive du Collège

La salle polyvalente: CHA Théâtre, Danse, Chorale, Arts 
plastiques, Projet 5B

La salle de sports: les CHA sportives 

Les laboratoires: SVT – Sciences Physiques- Technologie

Comptabilité et Secrétariat



Mmes Muller, Boursault et Bécard sont à 
votre disposition pour vous renseigner 
(accueil du collège ou au self)

Tél: 0321315016 

Mail:admin@nazareth-haffreingue.com ou 
Rubrique « contact » de notre site internet

Infos Bourses/Réductions

Frais de scolarité, de restauration
Mme Morel est à votre disposition pour vous renseigner 

(bureau près de la salle polyvalente)

Prise de rendez-vous pour une inscription 

Remise du dossier d’inscription

Infos Transports

mailto:admin@nazareth-haffreingue.com

