
 

Une équipe à votre écoute  

et votre service 
 
 
 

Principal : Fabrice LEVIS 

Principale Adjointe : Magalie BEGUE 

Gestionnaire : Kader GUERFI 

Conseillère Principale d’Education :              

Stéphanie DEBROUCKER 

Secrétariat : Catherine KOZACZEK 

Secrétariat d’intendance : Christelle 

HENNEQUIN 

Assistante sociale : Fabienne BOTIN 

Psychologue EN : Elisabeth PILARD 

Infirmière : Catherine BERNARD 

Coordinatrice ULIS : Nathalie TANGE 

Agent d’accueil : Corinne DUVERLIE 

Actrice de Liaison Sociale : Marie Jo ERZUAH 

Référente MDPH : Catherine VERLYNDE 

 

11 personnels TOSS 

 6 assistants d’éducation 

28 professeurs 

 4 Auxiliaires de Vie Scolaire 
 

Vous pouvez rencontrer ces personnes à tout 

moment selon vos besoins en prenant rendez 

vous par le biais du carnet de liaison de votre 

enfant, par téléphone ou bien encore  par l’ENT. 

 

Vous êtes invités à les rencontrer également 

lors du Café des parents organisé 3 fois par 

an. 

 

 
 

Le collège en quelques chiffres 

 

3 sections sportives : basket, handball et gym 

1 classe orchestre et 1 classe à projet musique 

1 classe 6ème bilangue anglais allemand 

LV2  proposées : allemand, chinois, espagnol 

1 groupe ULIS (Unité Locale d’Intégration 

Scolaire) 

Sections euro anglais, espagnol et allemand 

1 partenariat européen avec la Norvège dans le 

cadre de Erasmus + 

75% des élèves en fin de 3ème ont été affectés 

sur leur vœu n°1  

81% de réussite au Diplôme National du Brevet 

série générale et professionnelle 

100% de réussite au Certificat de Formation 

générale 

Passage de l’ASSR1 et 2 (attestation de sécurité 

Routière) 

Passage pour les 3ème du PSC1 (Formation aux 

premiers secours) 
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59140 DUNKERQUE 
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Côté pratique 

Grilles et cours 

Horaires des cours : de 8h00 à 17h30  

 

Ouverture de la grille dès 7h30 au matin pour 

permettre une rentrée fluide des élèves et éviter 

les attroupements. 

Ouverture de la grille à 13h15 pour le début 

d’après midi. 

Ouverture de la grille à chaque heure avec 

contrôle systématique du carnet à l’entrée et 

à la sortie des élèves. 

 

Chaque salle de classe est pourvue d’un 

ordinateur avec vidéoprojecteur. Le collège 

possède également 2 salles pupitre pour un parc 

informatique d’un total de 174 postes. 

Surcharge du cartable 

Prêt gratuit d’un casier pour l’année à chaque 

élève de 6ème, chaque demi pensionnaire et 

chaque élève sportif. 

 

Suivi de la scolarité 

Chaque responsable légal recevra un code 

ENT afin de pouvoir suivre au plus près la 

scolarité de son enfant (absences, cours, 

bulletins,...) 

 

Des réunions parents professeurs auront lieu au 

1er trimestre pour tous les niveaux, et au 2ème 

trimestre pour les 6e-5e-4e ; les 3e ayant un 

conseil de classe individualisé. 

 

 

La vie au quotidien  

au collège Van Hecke 

 

Possibilité de venir en vélo , scooter ou 

trottinette à attacher dans le garage à vélos 

fermé. 

 

Temps du midi 

Nombreux clubs et ateliers ouverts à partir 

d’octobre  avec des activités sportives et/ou 

culturelles ( atelier scientifique, arts du cirque, 

danse, journal, blog, gravure, jeux de société…) 

 

Diverses opérations ponctuelles 

Participation au Téléthon 

Rallye maths inter classes et CM2-6ème 
Défis lecture CM2-6ème 

Journée Portes Ouvertes 

Fête du collège avec élèves récompensés 

Cérémonie Républicaine de remise du DNB 

Participation au Forum Avenir 

Organisation du Forum Ecrans avec les maisons 

de quartier 

Journée d’intégration 6ème 

Voyages et sorties culturelles selon les 

programmes et les niveaux  

Distribution de fruits à 2 récréations par 

semaine 

 

CDI 

Ouverture aux récréations du matin pour prêt 

Possibilité de faire des recherches lors d’une 

heure de permanence ou après les cours 

 

 

Les aides ponctuelles possibles 

 

Soutien scolaire 

Partenariat avec l’AFEV, association 

d’étudiants qui intervient en soutien individuel 

auprès des élèves à  leur domicile. 

Dispositif  Devoirs Faits selon les créneaux 

proposés dès le mois de septembre afin de 

bénéficier d’une aide scolaire en groupe. 

Partenariat avec les maisons de quartier pour 

l’aide aux devoirs 

 

Aide aux familles 

Bourse aux collégiens attribuée en fonction des 

revenus de la famille. Attention les dossiers de 

bourse (infos données durant la 1ère quinzaine 

de septembre) se font depuis quelques années 

par internet, possibilité de prendre rendez vous 

avec le service d’intendance pour le remplir. 

Aide à la demi pension attribuée par le 

département et déduite du prix journalier du 

repas. 

Fonds sociaux et ARC (aide à la réussite du 

collégien) pour les parents rencontrant une 

difficulté ponctuelle financière, la demande est 

à faire auprès de l’assistante sociale.  

Ces aides sont anonymes. 

 

 

 

 


