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Établissement mixte
Accueil : Externat - Demi-pension
Ouverture de l’établissement et accueil des enfants
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h à 17 h 30
Mercredi, samedi : 7 h à 12 h

Collège

Formations :
20 classes : 
LV1 Anglais - LV2 Allemand et  
Espagnol - 2 classes bi-langues par 
niveau
-  6ème/5ème /4ème A B C D E
-  3ème A B C D E
-  1 devoir commun en quinzaine 
pour 6ème/5ème et toutes les semaines 
pour 4ème/3ème

-  1 dispositif d’études surveillées et 
de devoirs faits (15 h 30 à 17 h 30) 
et samedi (8 h à 12 h).

Effectif :
Nombre d’élèves : 584 pour 37 
enseignants
Nombre de classes : 20

Restauration :
Concédée à CAT Jean-Clermont II

Temps forts de l’année 
scolaire :
•  Cross
•  Journée de la famille
•  Téléthon
•  Carnaval
•  Opération Carême
•  Voyages culturels/linguistiques
•  Célébrations catéchèses (messe 
de Noël - célébration des 
cendres - profession de foi - 
confirmation)

•  Le p’tit-déjeuner « lontan »

Fonction NOM - Prénom

Chef d’établissement ELLY Chandra

Responsable pédagogique ROBERT Annick

Responsable de vie scolaire GOVIN Laetitia

Responsable Pastorale PAILLASSARD Annick

Personnel de direction

Personnel OGEC (administratif)
Fonction NOM - Prénom

Secrétaire de direction SAUTRON Stéphanie

Secrétaire polyvalent ALIDOR Nadine

Aide gestionnaire VITRY Frédérique

Responsable informatique DELORT Brian

Fonction NOM - Prénom

Vie scolaire

M’BAE Maryse

LAW SHUN Olivette

LAVIELLE Sonia

THIOLICA Angélique

Aide documentaliste VITRY Frédérique

Agent d’entretien
Vie scolaire

MAILLOT Ingrid

BERTRAND Odile

ROBERT Patrice

Personnel OGEC (éducation et service)

Projet d’établissement
Nous disons avec Gandhi : « l’éducation revient à tirer glo-
balement de l’enfant et de l’homme tout ce qu’ils ont de 
meilleur, qu’il s’agisse du corps, de l’intelligence et de l’esprit ».

Objectif 1 : l’attention et la prise en compte de la per-
sonne
•  Conforter des relations conviviales entre tous les membres 
de la communauté - prendre en charge de tous les élèves, 
en particulier de ceux ayant des besoins éducatifs spéci-
fiques par l’accompagnement et l’écoute.

•  Éveiller le sens de l’effort, former le bon citoyen de demain 
(nettoyage des salles par les élèves)

•  Développer chez les jeunes l’amour de la vérité, l’esprit 
de tolérance et le respect des consciences par le renforce-
ment de l’accompagnement spirituel et religieux

Objectif 2 : la gestion et la communication
•  Veiller à la qualité de la communication interne (mail, pan-
neau affichage, rencontre régulière entre les responsables : 
vie scolaire, pastorale et direction)

•  Améliorer la communication externe (note dans le carnet 
de liaison - favoriser l’espace ENT)

La messe des Cendres au collège

Le jour de l'an chinois au collège


