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Le Puy-en-Velay, le 2 janvier 2018 
    Madame, Monsieur, 

   Je suis heureux de vous faire parvenir quelques documents qui vous permettront de mieux connaître le Collège 
européen St Régis - St Michel. Vous trouverez notamment dans ce dossier : 

- une invitation pour notre Journée "Portes-Ouvertes" du Samedi 10 mars 2018, de 9h à 16h sans interruption, 
- les points importants du projet d’établissement, 
- les spécialités et les innovations qui font la spécificité de notre établissement, 
- les résultats aux examens.  

   Je voudrais attirer particulièrement votre attention sur l’orientation générale que s’est fixée notre collège : 

     “Proposer plus aux élèves qui souhaitent devenir bilingues”  
   Depuis 1991, notre établissement dispense une formation bilingue dès la 6ème. Bien sûr, les élèves engagés 
dans ce parcours suivent également tous les autres cours, et les horaires des matières sont rigoureusement respectés. 
L'objectif est de permettre aux jeunes qui auront bénéficié de cet enseignement de parler couramment l'anglais. 
Tout au long de la scolarité, l’obtention de diplômes de Cambridge valide les progrès accomplis.  

              “ Faire mieux pour ceux qui ont besoin de soutien” 
   Évidemment, ces élèves ne sont pas oubliés : 

- De la 6ème à la 3ème sont proposées des séances de suivi personnalisé, des études dirigées et des heures de 
soutien, notamment dans le cadre des horaires aménagés. En 3ème, des Parcours Individualisés de Formation peuvent 
aussi être mis en place; 

- Des conseils de classe après chaque relevé de notes intermédiaire et après chaque bulletin trimestriel 
permettent à l’équipe pédagogique de bien connaître ses élèves et d’en assurer un accompagnement personnalisé. 
   

Et pour encourager tous les élèves, nous sommes heureux de signaler que 99.75% des élèves ont réussi le 
Diplôme National du Brevet, sur les dix dernières années. Ainsi, le Palmarès de l'Etudiant place notre collège à la 
première place des collèges de Haute-Loire.  

    " Donner à tous des atouts pour réussir et s'épanouir" 
   Depuis la rentrée 2000, les élèves de 6ème peuvent intégrer l’Ecole de Jeunes Sapeurs - Pompiers et préparer le 
Brevet National de Jeune Sapeur-Pompier. L'objectif de cette formation est de promouvoir l'éducation citoyenne et le 
dévouement grâce à des cours d'éducation civique, de secourisme ; des manœuvres de lutte contre l'incendie... 

    
Des innovations dynamisent régulièrement le Collège St Régis – St Michel. Permettez-moi d’en citer cinq : 

       - de nouveaux horaires, de la 6ème  à la 3ème, avec les cours principaux le matin, puis des activités de 
soutien, d’approfondissement et d’épanouissement l’après-midi; 

  - le passage du FCE (First Certificate in English) dès la classe de troisième : un tel objectif est exceptionnel 
au niveau national;     
      - la mise à disposition d’un ordinateur tablette pour chaque élève et surtout une formation informatique 
hebdomadaire, pour un apprentissage raisonnable, raisonné et efficace de l’outil numérique; 
      - la mise en place à la rentrée 2016 d'une formation scientifique pour les élèves attirés par les sciences 
expérimentales ;
       - la mise en œuvre à la rentrée 2017 du Projet Voltaire, un service ludique d'entraînement personnalisé à 
l'orthographe, qui permet la délivrance de certificats reconnus par les entreprises. 

Durant ses 4 années au sein de notre établissement qui vient de célébrer son centenaire, votre enfant 
bénéficiera donc d'un projet novateur. Il pourra s'appuyer sur un cadre qui le structure et lui donne confiance ; il sera 
guidé, grâce à une exigence partagée, vers son excellence et l'épanouissement de sa personne. 

Pour tout complément d'information, pour un entretien ou pour une visite de l'établissement, n'hésitez pas à me 
contacter. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à  mes sentiments dévoués. 
 Le Directeur 

Emmanuel BELLEDENT
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