RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Collège Charles Suran
Boulogne-sur-Gesse

Académie de Toulouse

Collège Charles Suran
Internat d’excellence
 36, bd du Midi
31350 BOULOGNE-SUR-GESSE (31)

—P
 arcours
• A nglais LV1 à partir de la 6e
• Espagnol LV2 à partir de la 5e
• Option occitan possible de la 6e
à la 3e après période d’initiation
commune

• Culture de l’Antiquité (latin)
possible dès la 5e

• Section sportive APPN
(Activités Physiques de
Pleine Nature) proposée
dès la 6e et jusqu’en 3e

• « Classe à Horaires Aménagés »
football : pratique hebdomadaire
• Option chant

—P
 résentation
Établissement labellisé développement durable en juin
2019, le collège Charles Suran scolarise en moyenne 200
élèves dans un cadre rural avec un environnement naturel
proche des Pyrénées et limitrophe à trois départements :
la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Gers.

—U
 n projet éducatif
et pédagogique

 xes culturel et sportif forts
→A

• découverte du patrimoine local, régional et national
• CHAF (classe à horaires aménagés foot) et section APPN
(activités physiques de pleine nature)

→ P réparation à l’oral et place accordée à la lecture
et à l’écriture
• atelier d’éloquence proposé aux élèves dès la 6e
• préparation à l’oral du brevet dès la 4e
• ateliers de lecture et d’écriture

 onstruction du projet personnel d’orientation
→C
de l’élève
• parcours avenir construit de la 6e à la 3e
• dispositifs de réussite scolaire

→ Actions pour la santé

• formation aux premiers secours pour les élèves de 3e
• prévention des conduites à risque (réseaux sociaux…).

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes

Internat mixte
48 places : 24 filles,
24 garçons

Site clos,
arboré et sécurisé
Foyer central entre
espace filles
et espace garçons
Espace détente

dédiée à l’internat

Politique tarifaire
et sociale

(ascenseur si besoin)

Douches
individuelles
en dehors des
chambres

2 ordinateurs
reliés au réseau
pédagogique

Hébergement
hebdomadaire
du lundi au vendredi

Terrain de football
municipal
à proximité

Chambres de 4
places rénovées,
1er étage

Temps d’étude
de 17h30 à 18h45
(bâtiment externat :
2 salles équipées)

Autres points forts :
→ petit effectif
 adre calme
→c
→ encadrement pour le travail
personnel accompagné par le personnel
de vie scolaire et un service civique
→ accompagnement personnalisé :
suivi individualisé, projet de mentorat
d’un lycéen ou étudiant
→ Devoirs Faits, École Ouverte pour
les activités du mercredi après-midi
→ label établissement en démarche
de développement durable
→ découverte de la moyenne montagne
→ école et EHPAD proches favorisant
des actions partagées
→ intégration des internes dans
le fonctionnement des instances
du collège

→ 1 CPE
→ 1 infirmière scolaire
→ 4 AED
→ équipe enseignante

 n projet fondateur
—U
L’internat vise la réussite du jeune qui, motivé
par le projet et avec l’appui de sa famille,
s’est porté volontaire. Il répond à des besoins
sociaux et éducatifs mais aussi à des centres
d’intérêt en adéquation avec les activités
proposées. Il lui propose un cadre qui, associé
au vivre ensemble, lui permet de s’intéresser
à son environnement en étant actif.
→ Partenariat avec la Communauté de Communes
Cœur et Coteaux du Comminges
→ Partenariats avec le Club de foot Entente
Péguilhan et le Club vélo de Saint-Gaudens (VTT)
→ Actions en partenariat avec : Radio Coteaux,
les jardins de la poterie de Hillen (visite dans le
cadre du développement durable pour l’activité jardin)

→ Mise à disposition d’équipements sportifs
(terrain de foot, piscine en saison) par la mairie
→ Développement durable : personnels du
CD31 (composteur) et communauté de communes
(tri, opération bouchons et ALAE)

→ École ouverte : atelier théâtre, production vidéo
→ Éducation au développement durable :
concours Pré vert de la MSA, activité jardin
(bouturage, plantation, bac à fleurs), activités créatives
(cuisine, galets, poterie décorative…)

→ Autres activités : balades, plein air, jeux,
moments de solidarité

 odalités pratiques
—M
→ Collège Charles Suran

36, bd du Midi
31350 BOULOGNE-SUR-GESSE



L’accès à l’établissement se fait depuis Toulouse
par la ligne de transport journalière du réseau Arc en Ciel (ligne 365).

Renseignements et inscription :
Tél : 05 61 88 20 69
Mél : 0310007p@ac-toulouse.fr
https://charles-suran.ecollege.haute-garonne.fr

Une prime à l’internat est attribuée à tous les élèves boursiers nationaux scolarisés en internat, en collège,
en lycée ou en établissement régional d’enseignement adapté (EREA). Strictement liée au statut d’élève
boursier, cette prime est progressive et est attribuée en fonction de l’échelon de bourse dont bénéficie
l’élève interne. Fixé par l’arrêté du 13 juillet 2021, le montant de cette aide est compris entre 327 et 672 euros
depuis la rentrée 2021-2022.

