
Bienvenue au Collège Saint Régis 
 Au coeur du Massif du Pilat à 20 min de Saint Etienne 

385 élèves de la 6ème à la 3ème 
Externat - Demi-pension 

Langue vivante 1 : Anglais 
Langues vivantes 2 : Allemand et Espagnol 

Options : Latin et Anglais + 

 1

Collège Saint Régis 
Saint-Genest-Malifaux

Tel : 04 77 51 20 56 Mail :  collegestregis@orange.fr

Un établissement 
sous tutelle 
diocésaine 
St Marcellin 
Champagnat -  
Notre fondateur 

Transports 
scolaires 
Tous les villages du 
secteur sont 
desservis par les 
transports 

Des horaires 
adaptés 
  8h25 - 12h15  
13h30 - 16h25        

  8h25 - 11h50               
le mercredi

SALLES DE CLASSE 
PERSONNALISÉES  

Chaque classe possède 
sa propre salle 

modulable avec casiers 
individuels

1
COUR EXTÉRIEURE 

POUR LES 6èmes 
Un espace dédié aux 

6e avec baby-foot, 
terrain de basket et 

toilettes

2
COLLÈGE NUMÉRIQUE 

Tableaux blancs 
interactifs, 

vidéoprojecteurs, 
tablettes mobiles, 

Espaces numériques
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Une pédagogie de 
l’accompagnement 
Au sein des équipes pédagogiques, le professeur 
principal est un interlocuteur privilégié pour l’enfant 
et la famille. Il est disponible pour faire la synthèse 
de la scolarité de l’élève et participe aux choix 
d’orientation à partir de son projet personnel. 

Une heure de vie de classe tous les 15 jours permet 
de faire vivre le groupe et d’avoir des temps 
d’échanges pour souder les camarades entre eux. 

Des activités sur le 
temps de midi 
Un accès à la salle polyvalente du collège (jeux de 
société, détente…) ainsi qu’aux terrains de sport, 
aux baby-foot et au CDI. 

Une participation à la Chorale de l’établissement 
sur la base d’un engagement à l’année avec un 
spectacle de fin d’année encadré par des enseignants 
et des professionnels de la technique du son et de la 
lumière. 

Une pastorale au 
quotidien 
Nous accueillons chaque jeune en étant à son écoute 
pour l’accompagner sur le chemin de la Foi. 

Des temps d’échanges et de réflexion à raison 
d’une heure par semaine dans l’emploi du temps sont 
proposés aux élèves de 6ème et 5ème qui le 
souhaitent. 

Un repas hebdomadaire est également partagé sur 
le temps de midi pour les élèves de 4ème et 3ème. 

Un suivi numérique 
Cybercolleges42 : une plateforme numérique pour 
suivre la scolarité de votre enfant : absences, retards, 
sanctions, résultats scolaires, cahier de texte en ligne 
et site de l’établissement pour les dernières 
nouvelles.  

Un self convivial 
Les repas sont préparés sur place par le personnel 
de cuisine de l’établissement avec des produits 
locaux.
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COLLÈGE SAINT RÉGIS 

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE ET SES RÉALITÉS  
Séjours à l’étranger en 5ème et 3ème (Angleterre, Espagne, Italie…) 

Sorties culturelles : collège au cinéma, visite de musées et de lieux de culte 

Interventions de professionnels sur des problématiques qui touchent les 
élèves aujourd’hui : le sommeil, l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux, 
la question du harcèlement, les conduites addictives… 

Interventions de professionnels sur les métiers de l’industrie, du bois, de la 
santé… 

Possibilité d’obtenir le diplôme PSC1 (initiation au premiers secours) en fin 
de parcours collège 


