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Collège La Salle Maison Blanche
730, rue Bernardin
97423 LE GUILLAUME
Tél. : 0262 32 50 19
Fax : 0262 32 48 52
Mail : maisonblanche.college@wanadoo.fr
Site : http://ensemblescolairemaisonblanche.fr

Établissement mixte
Accueil : Externat - Demi-pension
Ouverture de l’établissement et accueil des enfants 
de 7 h à 16 h 45
Cours de 8 h à 12 h 30 - de 13 h 30 à 16 h 30
Service de transport en bus assuré

Tutelle : Frères des Écoles Chrétiennes
Directrice : LOSSY Fabienne

Représentante des Parents d’élèves : TIEN Amélie
Présidente de l’O.G.E.C. : LEROUX Sylvie

Classe 6ème 5ème 4ème 3ème

Nombre de 
classes 6 6 6 6

Nombre total 
d’élèves 190 190 190 190

Personnel de direction

Fonction NOM - Prénom

Directrice adjointe CADET Florence

Cadre éducatif EUPHRASIE Sully

Gestionnaire/Comptable RIVIERE Nathalie

Responsable en pastorale 6ème-5ème Sœur BENARD Gilette

Responsable en pastorale 4ème-3ème FONTAINE Stéphane

Langues :  
LV1 : Anglais 
LV2 : Espagnol - Chinois 
 Enseignement de complément 
latin dès la 5ème

Restauration : 
Concédée

Accueil des enfants 
handicapés :
OUI ❒✓ NON ❒

Formations :
Classes de la 6ème à la 3ème

Effectif :
Nombre d’élèves : 760 pour 50 enseignants

Personnel de service OGEC 
(surveillants…)

Personnel administratif 
OGEC

Fonction NOM - Prénom

Agents d’entretien

GRIMOIRE Suzanne

LIGDAMIS Hubert

MARIE-MARTHE Daniel

VALIN Julien

Surveillants

ROBERT Wilmine

HADAMAR Frédérique

MAUNIER Thierry

BLARD Pierre-Marc

Infirmière JIMENEZ Maria

Fonction NOM - Prénom

Secrétaire comptable
GARCIA Agnès

TILIN Johanna

Secrétariat / Accueil ZADIRE Marie-Line

Informaticien YEN-PON Pierre

Projet d’établissement
Axe 1 : Améliorer le vivre ensemble
Vivre ensemble c’est s’accueillir et se respecter les 
uns les autres dans nos différences en partageant 
des temps de liberté et de contraintes, des espaces 
de parole et de vie, des relations de confiance et 
d’entraide, où chacun se sent responsable de son 
bien-être et de celui de l’autre.

•  Privilégier et diversifier la communication, 
l’échange et le relationnel

•  Favoriser la vie communautaire
•  Améliorer le cadre de vie et protéger l’environ-
nement

Axe 2 : Un établissement de qualité pour tous
Un collège de qualité pour tous, c’est un travail 
d’équipe et de concertation afin de proposer 
un enseignement qui permette de développer 
le sens de l’effort à partir d’un socle d’exigences 
communes et adaptées, pour que chacun puisse 
progresser.

•  Accueillir et aider à l’intégration de tous les 
jeunes

•  Privilégier la qualité de l’enseignement, 
l’écoute et l’accompagnement des jeunes

•  Développer les aptitudes et capacités de cha-
cun

Axe 3 : Accompagner le jeune dans la construc-
tion de sa personne
Accompagner le jeune dans la construction de sa 
personne, c’est lui permettre d’élever son regard et 
lui ouvrir un chemin vers l’autre, vers l’ailleurs, vers 
le Tout-Autre.

•  Éduquer aux valeurs humaines et citoyennes
•  Proposer un chemin de spiritualité
•  Ancrer le collège dans son histoire et s’ouvrir 
sur le mondeJournée des jeunes de l'Enseignement Catholique 2018 

qui s'est déroulée aux 3 kiosques à La Paline des Cafres


