
 

 
Tramway : stations 

«Quai de Juillet » 
« Résistance »   

Avenue du 6 juin. 

 et le  

 
 
 
 
 
 
 
 

Un parcours de réussite 

pour tous 

La direction et l’équipe administrative  

se tient à votre  

disposition 

 

Collège  Henri Brunet 

39 bis Av. du 6 juin - 14000 CAEN 

� 02 31 85 17 58  -  Fax  02 31 86 46 89    

e-mail :  ce.0141313b@ac-caen.fr           

Site : college-brunet.etab.ac-caen.fr 

 

Le restaurant scolaire est placé 

sous la responsabilité de  
la ville de Caen. 

 

� S EUDE, Principale 

� E VASTEL CPE 

� C CLEMENTE Gestionnaire 

CONTACT INFOS   � 02 31 85 22 09 

 

 

PORTES  

OUVERTES  

Samedi  

11 mars 2017 

9H00 A 12H00 

De 9h00 à 9h45 accueil du 

chef d’établissement en plé-

nière en salle de permanence 



QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE ? 

Secteur géographique : 
Votre domicile dépend du secteur du collège 

Henri Brunet  : 
Les formalités d’inscription vous seront 

communiquées par les Directeurs 

d’écoles. 

Hors secteur : 

Votre enfant est scolarisé hors secteur 

et vous souhaitez l’inscrire au collège Henri 

Brunet : 
Vous devrez demander une dérogation sur 

le formulaire saisie des vœux distribué par 

l’école. Cette demande sera  étudiée par le 

Directeur académique. 
 
ATTENTION : La Section internationale Britan-

nique  et les Sections sportives pour les élèves rete-

nus ont vocation à accorder une dérogation (sélection 

spécifique : tests / documents en ligne sur le site du 

collège) 
 
Une langue vivante 2 à l’entrée en 5ème :  
  
 Allemand 
 Arabe 
 Espagnol 
 
Cette langue sera continuée 
jusqu’en fin de 3ème (pour 
l’arabe, le lycée de rattache-
ment est le Lycée Malherbe) 
 
 

 
 
 

 

� ouverte aux élèves 
de la section Internationale britannique de 
l’Ecole Primaire Henri Brunet. 

� ouverte aux élèves anglophones d’ori-
gine étrangère ou française, 

� ouverte aux élèves francophones ayant 
une attirance particulière pour la langue. 

 
L’intégration se fait sur dossier spécifique (à 
imprimer sur le site du collège) et après un en-
tretien personnalisé + tests.  
Les tests se dérouleront le vendredi 28 avril 

2017. 
 
Cette section conduit les élèves au passage du  
Diplôme National du Brevet (3e) - Option 
« Internationale».

Les élèves sont licenciés au club de Canoë 

Kayak Caen Hérouville.

En 5ème : 2h (inclus dans l’emploi du temps) 

En 4ème et 3ème : 2h (non inclus dans l’em-
ploi du temps des élèves) 
 

Section sportive Volley Ball 
(6ème à 3ème)  

 
Les dossiers sont à télécharger sur le site 
du collège et à renvoyer au plus tard pour 

le VENDREDI 7 AVRIL 2017.  
Tests le MARDI 25 AVRIL DE 11H00 à 12H30  

 
 
 
 
 
 
 

1/ Accompagner et conduire 

tous les élèves à leur réussite 

 

2/ Développer les partenariats 

et s'ouvrir au monde 

 

3/Favoriser une poli�que de 

communica�on simple et effi-

cace 

4/ Développer le sen�ment 

d'appartenance et l'exercice ac-

�f de la citoyenneté 

350 Elèves  -  14 classes dont une 

classe ULIS 
 


