
  

Le collège Georges Brassens

Visite virtuelle



  

Le Collège Georges Brassens est situé dans un 
environnement naturel, dans le centre-ville de la 

commune de Le Rheu.



  

Construit en 1974 au cœur de la commune, 
ce collège bénéficie d’un environnement 

préservé



  

La cour de récréation porte le nom de 
théâtre de verdure



  

Au sein du collège, la nature reste présente 
grâce aux cinq patios qui délimitent les 

différents espaces. 



  

On entre au collège par le Grand Forum.
Ce vaste espace accueille les élèves sur les 

temps de pause



  

Dans ce lieu de vie collégienne, on retrouve 
l’accueil et l’affichage de la vie scolaire



  

Du Grand Forum, on accède au bureau du 
Conseiller Principal d’Education (CPE) et à 

la Vie Scolaire

La Vie scolaire



  

Les salle de permanence et le foyer des 
élèves accueillent les élèves en dehors des 

heures de classe



  

Chaque élève de 6ème dispose d’un casier 

personnel 



  

Derrière la cartablerie, après avoir dépassé 
les toilettes, on arrive sur Le Petit Forum 

décoré par les élèves



  

Les bureaux de la direction
 et de l’administration

   Les différents 
bureaux de la 
direction et de 

l’administration  
sont regroupés 
dans une zone, 

située après le Petit 
Forum

Le bureau du Principal 



  

Le collège a la chance d’avoir une salle 
polyvalente de 250 places où sont projetés 
les films du ciné-club, où les élèves peuvent 
assister à des conférences et où les élèves 

des classes théâtre et du Chant choral 
répètent



  

Le restaurant scolaire est équipé 
d’un self 

A la rentrée, on remet à chaque 
nouvel élève une carte de self 
qu’il passe dans une machine 
pour obtenir un plateau.

Ensuite, à eux, de s’équiper de 
couverts, verre et de se servir 
parmi les différents plats, 
entrées et desserts proposés par 
le Chef et son équipe !



  

Une fois son 
plateau 
servi,  on 
prend place !



  

Le Centre de Documentation et d’information, dit CDI, 
est un espace d’accueil pour tous les élèves de 

l’établissement. C’est un lieu aux multiples facettes qui 
remplit plusieurs fonctions essentielles pour les élèves. 

Espace de travail où

l’on vient sur les

temps de

permanence ou avec

un enseignant

Lieu d’information sur

l’orientation et les

métiers

Lieu de lecture où l’on vient lire et emprunter 
des documents (romans, livres documentaires, 
pièces de théâtre, poésie, contes, bandes 
dessinées, magazines)

Espace d’ouverture 
culturelle (expo, 
semaine de la 
presse, concours, 
etc.)

Espace informatique 
où une dizaine de 
postes de travail sont 
accessibles

Espace ludique où jeux d’esprit et autres jeux de 
société sont proposés aux élèves



  

Radio GiBi

Le CDI abrite le club radio du collège.

Le club est un espace de création où les élèves

découvrent le média radio en traitant des sujets

qui les inspirent : actualités du collège, portraits
de professeurs, questions santé, actualités, 

nouvelles technologies etc… 



  

Les salles de classe 

Le collège est divisé en 
4 blocs :

 
 2 blocs de part et 

d’autre du Grand Forum
 

2 blocs de chaque coté 
des longs couloirs situés 

derrière le petit forum



  

Bloc Français, Education musicale,  
ou Italien

Français Education musicale

 Italien 



  

Ce bloc comprend aussi deux salles 
informatiques dont une qui est également 

une salle de réunion



  

Bloc Langues, Histoire-Géographie 
et Technologie

Les Langues

La section bilangue 
Anglais-Allemand

L’Anglais L’Espagnol

(la salle d’italien est dans un autre bloc)



  

Langues et cultures de 
l’Antiquité 

LATIN

Rien de mieux 
pour 

comprendre 
l’Antiquité que 
de la modeler !



  

  L’Histoire – Géographie et la Technologie



  

Bloc Restauration, Vie scolaire et 
Arts Plastiques

Les Arts 
Plastiques



  

Le Bloc « Sciences »

Les Mathématiques



  

Les Sciences Physiques



  

Les Sciences de la Vie et de la Terre



  

RDV le 1er septembre 2020 
 à 08h30 sur ce parvis 

pour la rentrée  !
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