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Un collège  au service 
de la réussite de tous, 

sans exception. 
 

Des classes  
à effectifs réduits  

propices au travail et à 
l’écoute de chacun, 

élèves et parents. 
 

Une offre de formation 
ambitieuse et unique 

en Guadeloupe.     

Col lège   
R ic ha r d Samue l  

Gour beyr e 
 

Ac cu e i l l i r ,  in st ru i re ,  é d u qu e r  

C o l l è g e  R i cha rd  Sa mu e l  

Rue Louis Philippe Longueteau 
Valkanaers 
97113 GOURBEYRE 
 

Téléphone : 05 90 92 22 41 
Télécopie : 05 90 92 19 83 
Mail : ce.9710034k@ac-guadeloupe.fr 



8Q�FROOqJH�DX�VHUYLFH�
GH�OD�UpXVVLWH�GH�WRXV 

 

Accueil en continu des élèves de 
6h50 à 17h. 
Aide personnalisée en français et en 
mathématiques. 
Aide aux devoirs en accompagnement 
individualisé. 
 

Taux de réussite au DNB : 88.5%  
Taux de mentions au DNB : 77.8% 

Taux d’orientation en 2nde  GT : 72 % 
 

Des projets pédagogiques innovants : 
 

Un projet financé par le FSE (Fonds 
Social Européen) est proposé chaque 
année à destination des élèves en 
difficulté. 
 

En partenariat avec le Lycée Gerville 
Réache, le collège organise depuis 
2013 la manifestation académique 
Wi’anArt  visant à promouvoir la créa-
tion et les arts visuels. 
 

Plusieurs ateliers bénéficient d’un 
financement du Rectorat et du Minis-
tère de la Culture (DAC) :  
Atelier Théâtre improvisation : estime 
de soi, Atelier LSF (Langue des 
signes) en vue d’une option (DNB) et 
Atelier presse écrite Samuel Hebdo. 

'HV�HIIHFWLIV�UpGXLWV�
SURSLFHV�DX�WUDYDLO�HW�
j�O¶pFRXWH�GH�FKDFXQ��
pOqYHV�HW�SDUHQWV 

 

Equipé d’une restauration scolaire, le 
collège accueille 253 élèves répartis 
dans 11 classes, soit une moyenne de 
23 élèves par classe. 
 
Une équipe expérimentée au service 
de l’établissement : 
1 Personnel de direction  
1 Adjoint - Gestionnaire 
1 CPE et 6 Personnels de surveillance 
25 Personnels enseignants 
1 Assistante sociale 
1 Infirmière scolaire 
2 Personnels administratifs 
5 Personnels de service 
1 Personnel Gestion informatique 
 
Des équipements à la pointe de la 
technologie : 
1 Tableau interactif, 1 imprimante 3D 
30 tablettes numériques 
1 salle informatique  
1 salle en réseau dédiée aux langues  
ENT (Espace numérique de Travail) et 
Service de suivi scolaire en ligne  
sécurisé pour les parents d’élèves 

8QH�RIIUH�GH�IRUPDWLRQ�
DPELWLHXVH�HW�XQLTXH�

HQ�*XDGHORXSH 
 

2 classes bilangues Anglais-Espagnol 
et Anglais-Créole 
1 Section européenne Anglais dès la 
classe de 4ème 
 

Centre Ressources Musique 
 
1 classe CHAM (Horaires aménagés 
Musique) ouverte en septembre 
2017 : 3 à 6 heures hebdomadaires 
de formation artistique renforcée à 
vocation vocale 
1 classe CHAT (Horaires aménagés 
Théâtre) ouverte en septembre 2018 : 
3 à 6h hebdo. de pratique théâtrale. 
 
De nombreuses activités durant la 
pause méridienne (12h30-13h50) et 
le mercredi après-midi avec l’UNSS. 
 
Des sorties pédagogiques régulières 
et un voyage scolaire minimum par an 
(Barbade en mars 2018). 
 
Participation à de nombreux concours 
nationaux et académiques (1er place 
au concours de la Résistance en 
2017)  


