
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre établissement catholique, sous tutelle Ursuline, s’inspire des valeurs héritées de 
Ste Angèle. Il propose aux familles, dans un climat de confiance réciproque, les repères 
éducatifs qui permettent le développement de chaque personne et son engagement au 
service de tous. 

1. Un établissement qui s’intéresse à chacun 

• par l’éveil de toutes les intelligences, 

• par la valorisation des talents et des initiatives, 

• par un accompagnement pédagogique diversifié, fondé sur le travail en équipe. 

2. Un établissement qui construit la personne 

• en prenant en compte son vécu pour l’accompagner dans ses apprentissages, 

• en lui permettant de se connaître et de devenir acteur de sa formation et de son 
orientation, 

• en développant son sens du travail et de l’effort vers la responsabilité et 
l’autonomie 

• en lui proposant des chemins d’intériorité et en l’invitant à une démarche de Foi. 

3. Un établissement qui s’ouvre sur la vie  

• par l’apprentissage de la vie en groupe, dans le respect des autres et de soi-
même, 

• par le partage entre les acteurs de la communauté éducative : élèves, parents, 
personnels, enseignants,  

• par le développement de partenariats et d’actions de solidarité.  

Dans nos établissements, l’élève pourra toujours trouver un adulte référent : 
assistants d’éducation, professeurs, professeur principal, responsable de niveau, 

adjoint de direction ou directeur pour l’écouter, échanger, 
évoquer des situations qui le contrarient. 
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• Horaires : 

 Collège N-D le M  -  Vannes Collège Notre Dame - St Avé 

Les jours de classe, le collège est ouvert 
de 7 h 30 à 18 h 00 et 

le mercredi de 7 h 30 à 11 h 30 

de 8 h 00 à 18 h 00 et 

le mercredi de 8 h 00 à 12 h 00 

Les cours ont lieu 
de 8 h 00 à 11 h 55 et 

de13 h 30 à 16 h 30 

de 8 h 30 à 12 h 25 et 

de 13 h 30 à 16 h 30 

Les élèves demi-pensionnaires sont 

présents au collège 
de 11 h 55 à 13 h 30 de 12 h 25 à 13 h 30 

Le mercredi matin de 8 h 00 à 11 h 30 de 8 h 30 à 12 h 00 

Les élèves présents en étude ou aide aux 

devoirs sont présents au collège 
de 16 h 30 à 18 h 00 de 16 h 30 à 18 h 00 

 

o La présence aux cours est obligatoire. Toute absence doit être signalée au bureau de vie 
scolaire avant 8 h 30 pour Notre Dame le Ménimur Vannes et avant 9 h 00 pour Notre Dame 
St Avé.  A son retour, l’élève présente au bureau de vie scolaire son carnet de liaison signé 
par ses parents (ou responsables légaux), avant de retourner en classe. 

o Avant de monter en classe, chaque élève doit attendre son professeur ou assistant 
d’éducation, en rang sur la cour devant la signalétique de sa classe à Notre Dame Le 
Ménimur. A Notre-Dame Saint-Avé, les élèves de 5e, 4e et 3e attendent leur professeur 
devant leur salle de classe et les 6e dans le forum devant la signalétique. Des modifications 
sont possibles dans l’année. 

 

• Attitude : 

o Une attitude cordiale et respectueuse est attendue de tous les élèves et en toutes 
circonstances. 

o Une tenue vestimentaire adaptée au travail en collège est exigée. Toute tenue jugée 
inadéquate pourra faire l’objet d’une remarque (écrite ou orale). De manière générale, les 
piercings, les casquettes, les coiffures et maquillages excessifs sont interdits. 

o Aux récréations, les élèves doivent se rendre sur la cour. Il est interdit de rester dans les 
couloirs et dans le forum pour des raisons de sécurité. 

o Toute sortie anticipée ou absence exceptionnelle pendant les horaires de cours doit faire 
l’objet d’une demande écrite et justifiée auprès du chef d’établissement. 

o Lors d’activités extérieures, voyages et autres sorties pédagogiques, les règles de vie du 
collège restent applicables. Les élèves doivent adopter un comportement satisfaisant dans 
tous les déplacements. 

o Le chewing-gum et les friandises ne sont pas autorisés dans les bâtiments. 
o Il est interdit de fumer ou de consommer de l’alcool dans l’enceinte du collège ou de venir 

sous l’influence de substances illicites. 
 

• Suivi scolaire : 

o Le Site «EcoleDirecte» permet un suivi global de la scolarité (notes, compétences, 

circulaires, agenda, emploi tu temps,...). Ce lien privilégié avec l’établissement est différencié 

pour les responsables et pour les élèves chacun ayant son code d’accès propre.  

• Matériel : 
o Chaque élève est responsable de son matériel.  Aussi, dans l’impossibilité de surveiller 

simultanément tous les lieux de vie,  il est fortement conseillé d’entretenir une vigilance 
accrue quant à ses effets personnels. 

o La loi du 12 juillet 2010 stipule que « dans les collèges (…) l’utilisation d’un téléphone mobile 
est interdite ».  En conséquence les élèves doivent éteindre leur portable une fois dans 
l’enceinte du collège.  Si toutefois nous observons le contraire, le téléphone sera intercepté 
puis, par la suite, restitué à un adulte référent dès que ce dernier en aura été avisé. 

o D’une manière générale, l’utilisation de tout appareil électronique (MP3/MP4, tablette 
numérique, console portable, enceinte bluetooth,..) est interdite dans l’établissement. 
L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration. 

o Le collège accepte d’abriter vélos et scooters mais décline toute responsabilité en cas de vol 
ou de détérioration ; il est conseillé d’avoir un antivol et de le fixer à un support. 

Les règles de vie au collège 


