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Choix des options au collège 
 
L’option hockey sur glace : 
Ouverte aux élèves de 6ème, 5ème et 4ème, l’option consiste à une pratique hebdomadaire de 2 heures incluses dans 
l’emploi du temps des élèves, en plus des 4 heures d’EPS. Ceux-ci sont encadrés par Mme Anne-Lemonnier, professeur 
d’EPS et Romain Bourmand, entraineur. Aucun niveau particulier n’est requis, il suffit d’être volontaire et motivé. Le 
nombre de places est limité à 25 élèves. 
 
L’option théâtre : 
Ouverte aux élèves de 6ème, 5ème et 4ème, l’option théâtre est encadrée par Mme Pateau, professeur de lettres. L’option 
consiste à une pratique hebdomadaire de deux heures avec pour objectif final de monter une pièce en fin d’année 
scolaire et de la présenter aux familles. Tous les élèves y sont les bienvenus mais attention, nous ne pourrons pas 
accueillir plus de 15 élèves. 
 
L’option Langues et Cultures Anciennes (LCA) : 
Ouverte aux élèves à partir de la 5ème, cette option engage les élèves pour trois ans, jusqu’au brevet. Encadrés par 
Mme Pateau, professeur de lettres, les élèves découvrent les langues latines et grecques et les fondements des 
civilisations anciennes. Cette option, incluse dans l’emploi du temps des élèves, a une durée d’une heure 
hebdomadaire par niveau de classe. 
 
Les autres activités du collège : 
La chorale : une heure par semaine sur le temps du midi, inscription en septembre auprès du professeur de musique. 
Le club presse : une heure par semaine sur le temps du midi, inscription en septembre auprès du professeur 
documentaliste. 
L’ association sportive : le mercredi après-midi, inscriptions et informations en septembre auprès de Mme Anne-
Lemonnier, professeur d’EPS. 
 
Et si je ne choisis pas d’option ? 
 
Les élèves qui ne choisissent pas l’option LCA seront soit accueillis en étude, ou pourront sortir plus tôt ou arriver plus 
tard si l’emploi du temps le permet et sur autorisation du ou des responsable(s) légal(aux). 
 
Les élèves qui ne choisissent pas d’option théâtre ou hockey sur glace participeront à des projets interdisciplinaires 
(arts plastiques / histoire, ateliers d’écriture, éducation aux médias…) ou à des groupes de soutien sur une période 
donnée. Le reste du temps, ils seront encadrés en étude pour s’avancer dans leurs devoirs ou bien libérés sur 
autorisation du ou des responsable(s) légal(aux). Le créneau sera précisé en début d’année scolaire. 
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