Nord

64

Ouest

Collège

Collège Levavasseur
Établissement mixte
Accueil : Externat - Demi-pension
Ouverture de l’établissement et accueil des élèves
de 7 h 30 à 16 h 30
Cours de 8 h à 16 h 30

44, rue Abbé Pierre
97438 SAINTE-MARIE
Tél. : 0976 90 10 07
GSM : 0692 86 78 75
Mail : college@levavasseur.re
Site : www.lycee-levavasseur.re

Sud

Tutelle : Diocésaine
Directeur : PAUSE Christophe

COLLEGE

Représentante des Parents d’élèves :
RAMASSAMY Annick
Président de l’O.G.E.C. : TESSEYDRE Jean-Louis

Formations :

Classes de la 6ème à la 3ème

Effectif :

Nombre d’élèves : 39 élèves pour
2 divisions en 6ème
Nombre de professeurs : 9

Langue :

LV1 Anglais

Restauration :
Qualicarry

Personnel de direction
Fonction

NOM - Prénom

Chef d’établissement

PAUSE Christophe

Responsable de niveau

LAI-HONG-TING David

Cadre éducatif

MOUROUGUIN Claude

Situé sur le site de l’IRSAM à La Ressource à Sainte-Marie,
l’établissement dispose d’une équipe éducative dynamique
et motivée qui accueille tous les jeunes dès l’entrée en 6ème.
En collaboration étroite avec les familles, le collège s’emploie sur la voie de la réussite pour tous. La communauté éducative met en place une pédagogie adaptée aux
besoins de chacun et veille à l’épanouissement de tous.
Une de nos priorités est d’accompagner le jeune dans la
construction de sa personne et dans sa formation de futur
citoyen.
Le collège se veut ouvert sur le monde en proposant différentes langues étrangères et des découvertes culturelles et
linguistiques à travers les voyages.
Le projet pastoral en lien avec la paroisse de La Ressource
nous permet de célébrer les temps marquants de l’année
liturgique, avec Père Cédric TECHER.

Temps forts de l’année
scolaire :

• Messe de rentrée / Noël
• Sorties pédagogiques
• Championnat d’Orthographe
• Concours de calcul rapide
• Réalisation du journal du collège
• Ateliers diététiques en lien avec la
restauration
• Spectacle de Noël avec l’IRSAM
• Voyages pédagogiques

