
 

 

 

COORDONNÉES 
Collège Alice Guy 
19 Rue Paul Cazeneuve, 69008 Lyon 
T2 Villon - Bachut 
T4  Lycée Lumière 
C16 Cazeneuve - Berthelot 
 
Principale : Mme Boudraoui 
Tél : 04 37 90 46 10 
Mel : ce.0694295u@ac-lyon.fr 
 

Découvrez le collège en visite virtuelle sur 
notre site, rubrique ‘bienvenue au collège’ : 

https://aliceguy.blogs.laclasse.com 

 

COLLÈGE ALICE GUY 
 

Les salles de classe sont 

équipées de vidéo-

projecteurs et de tableaux 

interactifs. Nos élèves 

disposent de deux salles 

informatiques, une salle de 

musique, une salle d’arts 

plastiques, de laboratoires 

et d’un CDI. 

S’OUVRIR AU MONDE 

Notre collège propose l’enseignement de : 

• l’anglais LV1 

• l’allemand, espagnol et italien LV2 

DES PARTENARIATS 

• « Imagine ton collège sur Mars » en 6e avec 
la cité de l’Espace à Toulouse 

• Concours « Non au harcèlement ! » 

• Course et dictée ELA pour la recherche 

médicale 

• Concours Tony Garnier et atelier urbanisme 
« La ville du futur » 

DES PROJETS 

• Agora Ciné en 3e 

• Journée de cohésion, sortie pédagogique avec 
nuitée(s)… 

• Chorale, club écologie, club sciences … 

• Blog Langues Vivantes et concours Big Challenge 

• Blog Arts plastiques et atelier cinéma, … 

 

• 

Au cœur de Lyon 8,  

les bâtiments du collège Alice Guy 

proposent tous les équipements nécessaires à 

l’accueil de nos élèves, de la 6e à la 3e. 

Les deux bâtiments, desservis par un ascenseur et 

équipés pour accueillir nos élèves en situation de 

handicap, entourent la cour et son préau, le 

réfectoire, un parc à vélos et une salle d’évolution 

sportive. 

APPRENDRE 

AUTREMENT 

La salle ECLA 

(ECole pour l’Avenir) : 

Dans le cadre du plan 

numérique, la 

Métropole a doté notre 

collège d’une salle 

ECLA. Ici, pas de 

tables ! Cet espace est 

doté principalement de 

chaises à roulettes et 

de chariots mobiles de 

tablettes. 

VIVRE ENSEMBLE 

• Aide aux devoirs de la 6e à la 3e, tutorat … 

• Foyer des élèves, Association Sportive, clubs … 
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