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Tél : 02 37 36 03 20 

L’Internat 

 

Renseignements et dossiers à retirer  
au secrétariat du collège. 

Ouvert en septembre 2018, l’internat peut 

accueillir 15 filles et 15 garçons. Il est composé 

de 10 chambres de 3 réparties sur deux étages. 

L’internat accueille 

des élèves de l’ag-

glomération char-

traine et des élèves 

admis en Classe à 

Horaires Aménagés 

Danse (CHAD) de 

tout le départe-

ment. 
Il ne s’agit pas d’un internat 

de type éducatif. 

L’internat au collège consti-

tue un apprentissage à la vie 

en collectivité. Il offre un 

cadre fixe avec des horaires 

réguliers et une aide au tra-

vail. 

L’élève doit être volontaire 

pour intégrer l’internat. 
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 Résultats au diplôme National du Brevet 

 Bilangue allemand dès la 6e avec poursuite de cet 
enseignement en LV2 jusqu’en 3e; 

 LV2 au choix à partir de la 5e : Allemand, Espagnol, 
Italien ; 

 Enseignements facultatifs : 

 Langues et  Culture de l’Antiquité en 5e , 4e , 3e ; 

 Langue et Culture européennes Anglais en 4e, 3e ; 

 Chorale 

 

 CHAD (Classe à horaires aménagés Danse) et CHAM 
(Classe à horaires aménagés Musique) en partena-
riat avec le Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental de Chartres en 6e , 5e , 4e , 3e ; 

 Section sportive JUDO à compter de la rentrée 2020. 

 ULIS (Unité localisée pour l’Inclusion Scolaire) enca-
drée par une enseignante spécialisée ; 

 

Les spécificités  
du Collège Hélène Boucher 

Les projets  

Retrouvez toutes les informations sur 
le site du collège 

http://clg-helene-boucher-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/index.htm 

Retrouvez les horaires en ligne. 

 Réussite de tous les élèves   

Des heures dédiées à l’aide personnalisée dès la 6e, tra-

vail en tutorat, de l’aide aux devoirs ou de l’approfondis-

sement pour ceux qui le souhaitent. 

 Ouverture sur le monde  

3 langues proposées en LV2 (Allemand, Espagnol ou Ita-

lien), de l’Anglais dans les disciplines non-linguistiques

(SVT par exemple), des échanges avec l’Allemagne, des 

voyages linguistiques. 

 Ouverture culturelle et sportive 

Des projets différents chaque année : CHAD, théâtre, mu-

sique, écriture de nouvelles, collège au cinéma, réalisa-

tion de court-métrage, planétarium, instrumentarium 

arts, activités sportives variées, compétitions, concours 

mathématiques, sorties à la Philharmonie. 

 Ouverture numérique 

Salles équipées d’ordinateurs, Tableau Blanc Interactif ou 

Vidéoprojecteur Interactif, Espace Numérique de Travail, 

site web. 

 Formation du citoyen 

Des intervenants sur les problématiques actuelles, partici-

pation aux commémorations, préparation aux Premiers 

Secours, commissions citoyenneté, mémoire, solidarité. 

2019-2020 : voyage à Sillé-le-Guillaume pour tous les 

élèves de 6e.  

 Activités diverses sur la pause méridienne 

CDI, Clubs, Ateliers et activités sportives dans le cadre de 

deux associations dynamiques : l’Association sportive et 

le Foyer Socio-Educatif. 

Un collège entièrement rénové 

% de 

réussite 
Collège Hélène 

Boucher 
Département 28 

Académie 

Orléans-Tours 

2019 95.1 % 85,1 % 86.2 % 

2018 98.5 % 85.8 % 87.1 % 

2017 97.8 % 86.9¨% 87.9 % 
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