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Petit dossier informatif, destiné 
aux parents d’élèves de la ville.

M A R I E  C U R I E 



C O L -
L È G E C

onstruit en 1975, l’unique collège Marie Curie des Lilas 
accueille et regroupe les élèves des quatre écoles 
élémentaires de la ville : Romain Rolland, Waldeck 

Rousseau, Paul Langevin et Victor Hugo. Il a une capacité 
d’accueil de 780 élèves.

Ce grand collège public dépend du Département mais en 
tant qu’unique collège de la ville, il peut profiter au maximum 
des équipements que la mairie lui met à disposition pour 
accompagner ses projets éducatifs. Il est en lien étroit 
avec tous les partenaires de la ville et bénéficie d’un tissu 
associatif et culturel important pour établir de nombreux 
partenariats. Ce qui en fait une force et un confort.

S’il apparaît excentré par rapport au centre-ville, le collège 
public Marie Curie bénéficie d’une jolie situation dans la ville 
des Lilas. Situé au pied du Fort de Romainville, il se trouve 
à proximité du parc arboré Henri Barbusse. Il est juste en 
face du gymnase Jean Jaurès et tout proche d’installations 
sportives complètes et de qualité, telles qu’une piste 

d’athlétisme, un terrain de football, un gymnase multisport 
et des terrains de tennis.

C’est dans ce cadre verdoyant que les 756 élèves du collège 
de cette année sont accueillis de la 6e à la 3e. Il y a 8 classes 
de 6ème, 8 classes de 5ème, 7 classes de 4ème et 7 classes 
de 3ème, soit 30 classes avec environ 25 élèves par classe, 
pour 26 heures de cours hebdomadaires réalisés par 57 
enseignants et 2 documentalistes.

On y pratique des langues vivantes, allemand, anglais, 
espagnol, et des langues anciennes : le latin et le grec.

De nombreuses sorties culturelles, activités solidaires et 
projets artistiques sont conduits tout au long de l’année, 
depuis longtemps. Notons que le Théâtre-cinéma du Garde-
Chasse, la bibliothèque ou le Conservatoire sont accessibles 
à pied... Il n’est pas nécessaire de louer un car pour s’y 
rendre !M A R I E  C U R I E 

Ce dossier de présentation a été conçu et rédigé en octobre 

2020 par les représentants de parents d’élèves de l’école 

élémentaire Waldeck Rousseau (liste FCPE). Avec le concours 

et la relecture avisée du principal du collège Marie Curie, 

de la directrice de l’école Waldeck Rousseau et du directeur 

de l’école Paul Langevin, . Avec la contribution active des 

représentants de parents d’élèves du collège Marie Curie 

(listes API et FCPE), de la présidente des parents d’élèves de 

Paul Langevin (liste FCPE), de la présidente de l’UCL des Lilas. 

Avec les témoignages enthousiastes d’actuels et d’anciens 

collégiens et ceux de leurs parents.

Merci à toutes et à tous pour cette  
fructueuse collaboration.

P R É S E N TAT I O N  G É N É R A L E

3



École
Romain-Rolland

École
Waldeck-
Rousseau

École
Paul-Langevin

École Victor-Hugo
Surfaces

• surface hors-œuvre brute : 11 991 m2

• surface hors-œuvre nette : 6 335 m2

• surface utile : 4 690 m2

• surface du terrain : 19 271 m2

Programme détaillé

• 26 salles d’enseignement général
• 5 salles de sciences
• 4 salles de technologie
• 2 salles d’informatique
• 3 salles d’enseignement artistique
• COI et locaux associés : 226 m2

• Demi-pension : 712 m2

• Foyer des élèves : 51 m2

• Préau : 310 m2

• Cour : 3 750 m2

• 6 logements de fonction

Écoles élémentaires

 Romain-Rolland 

 Waldeck -Rousseau

 Paul-Langevin

 Victor -Hugo

 Centre de Loisirs

 Collège Marie Curie
S E C T E U R 

S C O L A I R E 
V I L L E  D E S 

L I L A S

L E  
C O L L È G E  
E N  
C H I F F R E S 
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B ÂT I M E N T S 
E T  P L A N 
D U  C O L L È G E

Le collège a été construit dans un esprit de continuité avec son environnement urbain. Des bâtiments bas,  
orientés vers les boulevards, et non vers les fortifications, pour plus d’ensoleillement.

Il est constitué de trois 
bâtiments de deux niveaux 

qui sont organisés et 
reliés entre eux par 

des cages d’escaliers 
« transparentes ».

Source des photos et plans : https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/College-Marie-Curie
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•  Autour du préau couvert et de la cour, se situent les 
espaces de la vie scolaire : bâtiments A et C.

•  Dans le bâtiment A, à l’arrière, le pôle médico-social 
bénéficie de plus de confidentialité.

•  Le bâtiment B est dédié à l’enseignement des sciences et 
à la musique. Il comporte aussi la loge et le logement du 
gardien.

•  Le bâtiment C accueille le CDI et les locaux des équipes 
pédagogique et éducative, enseignants et surveillants.

•  Le pôle de technologie plus récent reprend ce principe 
d’affectation spécialisée avec un bâtiment exclusivement 
dédié aux salles de technologie et à l’informatique.

A U  R E Z - D E - C H A U S S É E  :

•  Au cœur du collège dans le bâtiment A, la demi-pension et l’administration.
•  Les deux bâtiments B et C, dédiés à l’enseignement, constituent chacun un pôle, 

lettres, langues et sciences humaines (histoire, géographie) pour le premier, 
mathématiques et arts plastiques pour le second.

À  L ’ É T A G E  :
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L A  G R A N D E  C O U R  
D E  R É C R É AT I O N

E N S E I G N E M E N T 
E T  A C T I V I T É S 
D U  C O L L È G E

• Ouverture des grilles de 8h10 à 8h25. 
• Chaque séance de cours dure 55 mn.
• 26h de cours par semaine.
• Récréation : 10h20 (15mn) et à 15h50 (15mn)

• Demi-pension : 11h35 à 14h (2h30) - 2 services
• Cours le mercredi matin jusqu’à 12h30.

• L’amplitude d’une journée de classe est de 8h  
entre 8h30 et 17h.

• Certains cours d’EPS peuvent se terminer à 17h55.

Les heures de permanence (heures de perm’)
En cas d’absence ou « d’heure de trou » dans leurs emplois 
du temps, les élèves peuvent sortir, mais uniquement sur 
autorisation des parents, si l’heure d’absence est en fin de 
journée ou bien en fin de matinée pour les non demi-pen-
sionnaires.
Autrement, les enfants restent dans le collège, généralement 
en salle de permanence, parfois dans la cour de récréation.

Initiative « Devoir faits » : Les élèves ont la possibilité 
d’avoir 1 ou 2 heures d’études par semaine dans une salle, avec 
un professeur qui les accompagnent pour les devoirs. Cette 
proposition est faîte sur des heures creuses de l’emploi du 
temps ou en fin de journée. Si l’inscription est confirmée par 
les parents, la ou les séances de « devoirs faits » sont ajoutées 
à l’emploi du temps définitif de l’élève.

10 11



L A N G U E S 
V I VA N T E S 

P R O P O S É E S

LV2
à partir de la 5ème : 
• ESPAGNOL
Sauf pour les élèves qui ont choisi de faire 
bi-langue Anglais/Allemand en sixième.

LV1
à partir de la 6ème :
• ANGLAIS

• ANGLAIS + ALLEMAND  
(c’est-à-dire devenir « élève bi-
langue »).
Cette possibilité est donnée à 26 élèves 
motivés qui font ainsi 2 heures de langue 
en plus (soit 28h de cours hebdomadaire 
au lieu des 26h sur toute leur scolarité, 
de la 6ème à la 3ème). Répartis dans toutes 
les classes de sixième, ces 26 élèves 
(maximum) se retrouvent pour les cours 
d’anglais et d’allemand.

A R T  E T 
S P O R T

Dans le cursus scolaire, de la 6ème à la 3ème, 
une heure d’enseignement de l’art plas-
tique est obligatoire ainsi qu’une heure de 
musique. Il y a aussi 4 heures de sport par 
semaine.

En plus, l’Association Sportive (AS) du col-
lège, gérée par les professeurs de sport, 
propose  de nombreux choix d’activité en 
semaine sur la pause méridienne et le mer-
credi après-midi : danse, handball, fitness, 
football, rugby. Lors des tournois, les dépla-
cements sont pris en charge par l’AS.

Une heure hebdomadaire de chorale est pro-
posée aux élèves volontaires.
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Q U E L Q U E S 
E X E M P L E S  D E 
P R O J E T S  M E N É S

• CROSS (courses à pied) – Rencontres entre établissements organisées par les profes-
seurs de sport.

• Théâtre (ateliers de mise en scène avec le Samovar), cinéma, atelier ludothèque (animé 
par l’association Jeux dés en Bulles, atelier « mini rédac » du collège…

• Ciné/débat. Diffusion la dernière semaine des vacances du film Tout simplement Noir suivi 
d’une rencontre vidéo avec le réalisateur.

• Projet « ODYSSEE JEUNE » - Dans le cadre de la chorale, un professeur de musique emmène 
ses élèves pendant une semaine en Normandie pour travailler sur un spectacle, qui sera 
donné en représentation ensuite.

• Projet du Club ERASMUS sur la nature et l’environnement mené par un professeur d’anglais. 
Tout en pratiquant une langue étrangère, avec une trentaine d’élèves volontaires de 5ème et 
de 4ème, ils ont monté une comédie musicale en anglais, avec une représentation le 9 octobre 
au théâtre du Garde-Chasse. Le spectacle rendait compte de plus d’une année d’exploration 
de l’environnement et de visites d’expositions sur ce thème : Nous, les Arbres (fondation 
Cartier), Le paysage dans la peinture anglaise (au musée du Luxembourg), et 2 expositions 
à l’espace Anglemont Eva Jospin et On Trade Off. « Le décor était constitué de photos de frot-
tages de feuilles et de phrases du poème de Jane Yolen réalisés par les élèves lors d’un atelier 
animé par Aurélie Brame à l’espace Anglemont dans le cadre de l’exposition d’Eva Jospin. 
Ainsi le projet Erasmus sur les récits liés à la nature a essaimé au-delà du club. 
Il vise à rendre sensible par tous les moyens les enjeux actuels liés à l’environnement. 
Il passe par une prise de conscience de ce que nous ne sommes qu’un maillon dans la 
chaîne du vivant. Notre spectacle fait parler les arbres, les animaux et interroge des 
formes d’exploitation qui ont contribué à dégrader notre milieu enfin il rend hommage à 
la nature. »

• Il y a quelques années, un professeur d’anglais avait mis en place une co-
médie musicale, avec recherche de subventions de la région. Super projet 
avec un voyage à Londres de 4 jours en famille, places pour voir le musical 
Le Roi Lion, un cours sur Bollywood et la mise en scène d’une comédie 
musicale en anglais.

• Durant le premier confinement, afin de lutter contre le décrochage des 
élèves pendant la fermeture du collège, cinq professeurs du collège Ma-
rie-Curie des Lilas ont tissé des ponts entre leurs disciplines pour nourrir 
le parcours artistique et culturel de leurs élèves. Après la découverte vir-
tuelle des tableaux impressionnistes du Musée d’Orsay (via le site Internet 
du musée), les élèves ont été invités à réaliser des œuvres s’inspirant 
de leur démarche artistique. Accompagnés par les professeurs (sous la 
forme de rendez-vous en «classe virtuelle ») et avec le conseil final du 
commissaire d’exposition du centre culturel Jean-Cocteau, les élèves ont 
réalisé des œuvres et imaginé leur accrochage virtuel dans les salles d’ex-
position de l’espace culturel d’Anglemont.
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L E S 
PA R T E N A R I AT S 
V I L L E  -  C O L L È G E

La Ville travaille régulièrement en partenariat avec le collège sur de nombreux projets. 

Avec le Kiosque
Prise en charge (éducatrice) des élèves exclus de 2 à 5 jours 
du collège dans le cadre du dispositif ACTE. 
• Action d’éducation à la vie sexuelle et affective avec atelier 

de 2 heures auprès de toutes les classes de 4ème et 3ème 
(avec la Maternité des Lilas, le CMS et le service jeunesse).

• Accompagnement à la recherche de stage pour les 3ème 
• Théâtre-forum sur les relations filles-garçons, pour toutes 

les classes de 5ème…

Avec le centre culturel Jean-Cocteau
• Visites, rencontres avec les artistes et ateliers pour 

chaque exposition du centre culturel avec médiatrice : 
pour découvrir les expositions et s’initier à la pratique 
artistique

• Projets d’éducation artistique et culturelle comme durant 
le premier confinement, ou pour lutter contre le décro-
chage, des professeurs du collège et le centre culturel ont 
proposé aux élèves de faire une exposition virtuelle avec 
réalisation d’une vidéo et d’un catalogue…

Avec le théâtre cinéma du Garde-Chasse
• Accueil des classes dans le cadre de la programmation de 

spectacles
• Accueil des classes dans le cadre du dispositif d’éducation 

à l’image « Collège au cinéma »…

D U 
N O U V E A U 
A U 
C O L L È G E

Une nouvelle équipe de direction (Extrait du CR de la réunion de parents au collège – Liste API) :

Après le renouvellement de l’équipe de direction, un nou-
veau principal M. Martinez est arrivé il y a quelques mois.

M. Baillères, le nouveau principal adjoint, a été surveillant 
d’un internat social et documentaliste dans plusieurs éta-
blissements dont celui de Bondy. Ce dernier s’occupe plus 
particulièrement de la section des sixièmes.

Pour cette année 2020-2021, ce binome, a fait preuve d’une 
belle cohésion : échanges avec les parents d’élèves, commu-
nication bienveillante, désir de valoriser le collège et de le 

dynamiser avec de nouveaux projets. D’en faire un lieu de vie 
ouvert sur la ville, qui accueille toute sa diversité, sa mixité 
sociale et géographique.

Accompagnés d’une nouvelle équipe : Mr Raimbault (gestion-
naire), Mr Gauchet (CPE), Mme Bouakaz (secrétaire), Mme 
Belarbi (secrétaire d’intendance), Mme Jarrin (CPE), ils 
souhaitent ouvrir le collège vers l’extérieur, le rendre plus 
« vivant ». Un renouvellement s’est aussi opéré chez les pro-
fesseurs avec 33% de nouveaux enseignants venus rejoindre 
le collège.
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Un nouvel ENT (Espace Numérique de Travail) fluide sera mis en service après les vacances 
de la Toussaint : avec messagerie, partage de cours, visio, Pronote.

Cet outil de communication interne, financé par le Département, permet les nombreux 
échanges entre l’équipe éducative, les élèves et leurs parents : transmission des devoirs, 
informations sur les absences, demandes de RDV, livret scolaire, etc. Tout cela grâce à son 
système de messagerie, son module visio et l’accès aux ressources numériques.

Les travaux du collège qui auraient dû débuter au printemps 2020 devraient démarrer à 
la rentrée 2021 / 2022.  Ces travaux importants concerneront les toilettes, la cantine, dé-
molition/reconstruction d’une aile entière du collège, déplacement de l’entrée principale...

Renforcement de la sécurité
• Dans l’établissement : nul besoin de renforcer la sécurité, tout s’y passe dans une atmos-

phère calme.
• Devant l’établissement : à l’occasion des entrées (8h30-9h30) et le soir à la sortie, la di-

rection a choisi de se rendre la plus visible et présente possible. Dans le cadre du Conseil 
Local de de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), un travail commun est en 
cours entre le collège, la Ville des Lilas, le commissariat, les associations locales, les Villes 
voisines (Pré Saint-Gervais et Romainville) pour mettre en place des actions concrètes sur 
le terrain.

R É S U LTAT S  
A U  

B R E V E T  
D E S  

C O L L È G E S

• En 2020, année particulière en raison de la pandémie de 
Coronavirus, Marie Curie enregistre 142 élèves qui ont ob-
tenu leur Brevet sur les 172 présentés à l’examen. Parmi 
eux, 112 élèves ont reçu une mention (65% des inscrits et 
79% des admis)

• Il y a 52 élèves qui ont reçu la mention « Très Bien »,  
36 élèves qui ont reçu la mention « Bien » et 24 mentions 
« Assez Bien ».

Résultats 2020 du collège Marie Curie

L E  C O L L È G E  S E 
M O D E R N I S E
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Résultats comparés sur l’année 2019

S’il on jette un œil sur le comparateur (outil accessible gra-
tuitement en ligne) du Figaro Etudiant de 2020, fondé sur 
les résultats du brevet de l’année 2019, et que l’on compare 
les résultats du collège public Marie Curie avec ceux de 
ces principaux collèges privés « concurrents », on observe 
que le taux de mention TB du collège Marie Curie (35%) est 
proche de celui du collège Saint Joseph du Pré Saint Gervais 
(36,4%) et supérieur à celui du collège Sainte Louise de Pa-
ris 20ème (32,2%).

• Au collège Marie Curie en 2019 : sur 172 élèves, 60 élèves 
ont reçu la mention « Très Bien », 27 élèves ont reçu la 
mention « Bien » et 21 ont eu la mention « Assez Bien »

• Au collège Saint Joseph en 2019 : sur 77 élèves, 28 élèves 
ont reçu la mention « Très Bien », 25 élèves ont reçu la 
mention « Bien » et 18 ont la mention « Assez Bien ».

• Au collège Sainte Louise en 2019 : sur 118 élèves, 38 élèves 
ont reçu la mention « Très Bien », 40 élèves ont reçu la 
mention « Bien » et 12 ont la mention « Assez Bien ».

Par ailleurs, une tendance a retenu notre attention et sou-
ligne la persistance de très bons collégiens chaque année à 
Marie Curie : le nombre de mention TB en 2019 (35%) était 
en hausse par rapport au taux de 33,6% en 2018.

Il reste toutefois difficile de comparer les résultats du brevet 
entre un établissement public qui accueille tous les enfants, 
quelles que soient leurs notes dès lors qu’ils sont admis en 
3ème, et un établissement privé qui pratique une sélection 
des élèves à l’entrée et en cours de cursus scolaire.

D U  C M 2  À  L A 
S I X I È M E . . .

Une réunion d’échanges
Après les vacances de la Toussaint, si les conditions sa-
nitaires le permettent, une rencontre d’information et 
d’échanges sera organisée avec le principal du collège dans 
chaque école primaire, pour les parents d’élèves de CM2.

La journée découverte 
Habituellement, la semaine de stage obligatoire des élèves 
de 3ème se déroule en février. Cette année, ce sera du 8 au 
12 février. C’est l’occasion pour tous les élèves de CM2 des 
Lilas d’aller passer une « journée découverte » au collège. 
Les classes des 4 écoles de la ville sont regroupées par le 
collège. Habituellement, les classes de CM2 y vont deux par 
deux. Il se peut que deux classes de CM2 (issues de deux 
écoles différentes) s’y rendent ensemble. Au programme : 
chaque classe est en doublon avec une classe de 6ème. Il y a 
une visite des locaux et un déjeuner au collège. Les élèves en 
reviennent en général contents.

Témoignages d’anciens élèves, ambassadeurs  
du collège
Chaque année, d’anciens élèves de l’école devenus collé-
giens viennent dans les classes de CM2 raconter aux futurs 
sixième ce qui les attend !

Le conseil d’élèves citoyens 
Sur une initiative locale des écoles, le conseil existe depuis 
5 ans aux Lilas. L’objectif est de mobiliser « l’esprit critique » 
des élèves. 
Chaque année, un thème est choisi pour fédérer les 4 écoles 
élémentaires de la ville et les 6ème du collège Marie Curie. 
Chaque école est représentée par deux délégués par niveau 
pour les CM1 et CM2. 
Plusieurs thèmes ont déjà été travaillés : le juste et l’injuste, 
le harcèlement, la solidarité, la fraternité (le thème a été 
reconduit deux années de suite).

Le 1er prix national de L’Education Citoyenne a été décerné 
à l’ensemble des classes de cycle 3 de la commune des Li-
las, soit 20 classes de CM1 et CM2 issues des 4 écoles élé-
mentaires Waldeck Rousseau, Paul Langevin, Victor Hugo et 
Romain Rolland, et 4 classes de 6ème du collège Marie Cu-
rie, pour le projet annuel porté par le Conseil citoyen des 
élèves ; thème de l’année 2018-2019 : « la fraternité ». 

La première année, une expo s’est tenue dans le hall de la 
mairie, un petit film a été réalisé. 
Cette année 2020/2021, le thème est l’égalité Femme/Homme 
ou Filles/garçons.
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T É M O I N G N A G E S  
D ’ É L È V E S  &  D E  PA R E N T S

Pour Inès, en 2nde générale au lycée Paul Robert des Lilas : 
« J’ai été élève au collège Marie Curie des Lilas de la 6ème à 
la 3ème. J’ai apprécié cet établissement car les professeurs 
sont très à l’écoute des élèves et n’hésitent pas à les aider 
quels que soient leurs niveaux et leurs difficultés. L’ensei-
gnement est rigoureux. Je suis entrée au collège avec beau-
coup de difficultés scolaires et j’en suis pourtant sortie avec 
de très bons résultats. Le système du collège est génial. De 
nombreuses activités sont proposées comme la chorale, le 
club lecture, l’association sportive, des sorties, les élèves dé-
légués économes et le conseil de vie collégienne. Les élèves 
peuvent être investis dans la vie au collège, donner leur avis 
et proposer des idées. Je recommande ce collège ! ».

Pour Basile, maintenant en deuxième année de fac musique 
et sciences à Grenoble : « L’école primaire n’a pas été facile 
pour moi, alors en arrivant à Marie Curie, 700 élèves dont 
plein de têtes que je ne connaissais pas, je me suis dit que 
ça allait être pire! Finalement entre la primaire et le lycée, 
ce fut mes meilleures années, notamment grâce aux très 
bons profs que j’ai pu avoir, je m’en rappelle encore ! Et un 
détail important : la cour est grande et plutôt agréable ! »

Pour Lina en 2nde générale à Paris : « J’ai été élève au collège 
Marie Curie des Lilas et je suis nouvellement lycéenne. C’est 
un très bon collège et l’on s’y sent à l’aise. Dans l’ensemble 
j’ai eu de très bons professeurs qui n’ont cessé de me faire 
progresser durant toute ma scolarité. Les profs sont à 
l’écoute, répondront à toutes vos questions et essaieront de 
combler les éventuelles difficultés. Il y a aussi un grand CDI 

où l’on peut emprunter des livres. Vous pouvez vous inscrire 
au club, faire de la chorale, rejoindre l’AS (foot, dance, hand-
ball, etc.) Vous retrouverez sûrement vos ami(e)s, parfois 
de la maternelle... et découvrirez de nouveaux élèves venant 
d’autres écoles lilasiennes... De quoi être rassuré pour dé-
marrer une année sereine au collège! »

Pour Karine, mère de collégienne en 4ème : « Le collège Marie 
Curie nous a plu par l’écoute de ses équipes à l’égard des 
enfants. L’accueil de la diversité n’y est pas une expression 
vide de sens : adaptation, prise en compte de la personnalité 
et de la situation de chaque élève caractérisent pour nous 
l’approche de cet établissement dans la réponse scolaire 
qu’il essaie de donner dans un contexte pourtant difficile 
depuis plusieurs années. »

Pour Angel, mère de 2 collégiens en 4ème et en 6ème : « Ma 
fille rencontrait de grandes difficultés scolaires depuis la 
primaire... Le collège a enfin su prendre les choses en main 
et nous a écoutés en tant que parents. Plein de choses ont 
été mises en place afin de l’aider dans son quotidien, leur 
but étant d’aider les élèves et de ne pas les faire couler. Ma 
fille s’accroche et elle a toujours eu les encouragements de 
ses professeurs. Pour rien au monde je ne la changerais 
d’établissement. »

Pour Clémence, ex-collégienne : « Je suis Clémence et j’ai 
passé mes années collège à Marie Curie aux Lilas. J’y ai ap-
pris énormément de choses, j’y ai grandi et évolué et je m’y 
suis fait de vrais amis.

En quatre ans, j’ai eu en grande majorité de très bons profs, 
passionnés par leur métier. Ils étaient présents pour nous 
faire progresser, en échange bien sûr d’un travail sérieux et 
assidu, et on peut être ou devenir un bon/très bon élève à 
Marie Curie. L’enseignement y est vraiment de qualité et l’ac-
compagnement aussi. Bien sûr ce n’est pas le meilleur col-
lège de France, bien sûr il y a des dysfonctionnements, des 
problèmes. Mais comme partout, pas plus ici qu’ailleurs. Il 
est vraiment possible de passer de très bonnes années à 
Marie Curie.
A noter aussi que plusieurs élèves de mon niveau ont été 
acceptés dans des écoles de renom ou dans un cursus bi 
linguistique. (Une dizaine au total) »

Pour Tiago, élève de 3ème : « Je termine cette année ma sco-
larité au collège Marie Curie, dans lequel j’ai eu beaucoup 
de bons profs, voire exceptionnels pour certains, de celles et 
ceux qui vous marquent à vie!
L’équipe éducative est par ailleurs très active.
De plus, j’ai pu revoir certains copains de maternelle et gar-
der ceux de primaire, et je me suis fait plein de nouveaux 
amis que je ne connaissais pas encore aux Lilas.
Le midi, des activités variées sont organisées toute l’année, 
le club jeux entre autres est super !
Un seul conseil : pour découvrir ce collège, allez-y ! »

Pour Virginie, parent d’élève : « Notre fille a effectué toute sa 
scolarité au collège Marie Curie. Après 4 ans dans cet éta-
blissement je salue l’engagement des professeurs (certes 
certains plutôt que d’autres comme partout). La qualité de 
l’enseignement y est bonne. La bienveillance majoritaire. 
L’année 2020 a été marquée par plus d’une dizaine d’élèves 
acceptés dans des établissements élitistes ou à parcours 
spécifiques pour leur lycée ce qui est un gage que le col-
lège prépare très bien les élèves. Comme partout il y a des 
choses perfectibles mais nous pouvons être fiers de ce col-
lège, élèves comme parents, comme enseignants. »

Pour Audrey, parent d’élève : « voici les raisons qui ont mo-
tivé l’inscription et le maintien de notre fils au collège Marie 
Curie : 

- La proximité : nous n’avions pas envie qu’il prenne le 
métro si jeune (lever plus matinal, temps de transport, 
grève...) 
- Tous ses copains sont allés au collège (Un seul est parti 
dans le privé). Bien qu’il n’ait pas eu de copains du pri-
maire dans sa classe avant cette année (4ème), il est resté 
très en lien avec eux et s’en est fait d’autres. 
- J’avais de bons échos de l’équipe de direction et cette an-
née encore elle me semble de bonne augure (motivation à 
être dans cet établissement, expérience du 93...) 
- Je me souviens aussi d’avoir découvert lors des conseils 
de classe des professeurs très compréhensifs, soucieux 
de leurs élèves, à la recherche de solutions pour venir en 
aide à ceux qui rencontraient des difficultés, quel que soit 
leur ordre. Je ne les ai jamais entendus «descendre» un 
élève (et pourtant, sa classe de 5ème n’était pas réputée 
comme facile) 
- De sérieux efforts ont été faits pour limiter le poids des 
cartables : c’était un des chevaux de bataille de l’ancienne 
équipe de la FCPE et elle a obtenu des avancées très ap-
préciables notamment pour nos petits 6èmes (mais pas seu-
lement !) »
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Emma : les équipements sportifs, les profs de sport et les voyages scolaires

Margot : les profs et l’aide aux devoirs après l’école

Gwendal : le CDI et les profs

Clémentine : l’ambiance à la cantine et pouvoir aller et revenir avec mes copines

Léone : la possibilité de faire du latin et les cross organisés par l’AS

Eva : l’équipe enseignante d’exception, la diversité des profs et des élèves

Alice : j’ai aimé la cour et les profs

Gaston : les cookies de la cantine et les activités proposées le midi : club jeux et l’AS

Stefan : j’ai aimé le collège parce qu’il n’est pas très grand et on se repère facilement.  
Les profs apprenaient bien et soutenaient les élèves en difficulté !

Louise : j’ai beaucoup aimé certains profs.

Damian : la diversité et la richesse de l’expérience ! C’est grand, tu termines jamais à la 
même heure, tu changes de profs tout le temps ! Et la nourriture de la cantine est bonne...

Martial : L’emploi du temps est souvent bien pour les sixièmes et on termine plutôt tôt !

« Rien dans la vie n’est à 
craindre, tout doit être 
compris. C’est maintenant 
le moment de comprendre 
davantage, afin de craindre 
moins. » Marie Curie.
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