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Établissement mixte
Accueil : Externat -  
Demi-pension
Ouverture de l’établissement 
et accueil des enfants de 7 h  à 17 h 30
Cours de 7 h 35 à 11 h 45 - de 13 h 30 à 16 h 30

Tutelle : Frères des Écoles Chrétiennes
Directeur : PIERRE Frédéric

Représentant des Parents d’élèves : SINDRAYE Fabrice
Président de l’O.G.E.C. : GAY Joël

Formations :
Classes de la 6ème à la 3ème

Enseignements des langues : 
• LV1 : Anglais
• LV2 : Espagnol - Allemand
• Bilangue : Anglais - Allemand (de la 6ème à la 3ème)
• Bilangue : Anglais - Chinois (de la 6ème à la 3ème)
• Bilangue : Anglais - Espagnol (de la 6ème à la 3ème)
• Section Euro et Orientale (en 4ème et en 3ème)
Options :
• Latin (6ème à 3ème) - Grec (3ème)
• Classe à aménagement pédagogique (6ème, 5ème, 4ème)
• 3ème PEP
•  Classe à horaires spécifiques en partenariat pour permettre la pra-
tique sportive (danse, judo, football, gymnastique, rugby…)

Effectif : 
Nombre d’élèves : 1 405 pour 86 enseignants

Classe 6ème 5ème 4ème 3ème

Nombre de classes 12 12 12 12

Nombre total d’élèves 360 345 362 338

Fonction - Niveau de classe NOM - Prénom

Chef d’établissement PIERRE Frédéric

Adjointe - Responsable 4ème/3ème KWIATEK Valérie

Adjoint - Responsable 6ème/5ème GIGANT Thierry

Attachée de gestion et d’administration POITE Régine

Cadre Éducatif niveau 6ème/5ème BRIAND Marina

Cadre Éducatif niveau 4ème/3ème CROQUEVIEILLE Frédéric

Personnel de direction

Projet d’établissement
Le collège La Salle Saint-Michel, établissement catholique 
d’enseignement, s’inscrit dans le projet éducation lasallien, 
initié par Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères 
des Écoles Chrétiennes.
L’établissement, créé en 1894, place le jeune au centre de 
son organisation et de ses préoccupations quotidiennes. La 
transmission de connaissances et de savoir-faire, l’acqui-
sition d’un savoir être et le développement personnel du 
jeune constituent sa raison d’être. Pour ce faire, la commu-
nauté éducative s’inspire des valeurs évangéliques afin de 
créer un climat favorable à l’épanouissement de tous.
1-  Dimension pastorale

 Partager les valeurs évangéliques en respectant les 
convictions de chacun.

2-  Dimension vivre ensemble
 Mettre la dimension relationnelle « au cœur » de l’éta-
blissement.

3-  Dimension pédagogique/culture
 Mettre en œuvre une pédagogie adaptée aux besoins 
des élèves.

4-  Dimension éducative
 Former aujourd’hui les citoyens de demain.
Temps forts de l'année.

Accueil des enfants handicapés :
OUI ❒✓ NON ❒
Intégration d’enfants de l’IME Levavasseur.

Temps forts de l’année 
scolaire :
• L'Avent : actions menées
• Pâques : actions menées
• Projet écologie intégrale
• Cross du collège
• Les voyages
• Matinée Portes Ouvertes
• Le carrefour des vocations
•  Fêtes des Arts : soirée de spectacle 
à la cité des Arts

• Le marché de Noël
•  Ateliers sur le temps méridien : 
échecs, photo, chorale, théâtre, 
orchestre rock, dessin…


