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Mot du directeur
Le Groupe Scolaire Notre-Dame du Pont rassemble une maternelle, une école
primaire et un collège privé sous contrat d’association avec l’État permettant
aux parents du primaire d’avoir une continuité géographique et éducative pour
un enfant ou une fratrie.
De nombreux dispositifs pédagogiques mis en œuvre au collège aident nos
élèves et les guident vers la réussite. À ce titre, les études et les aides personnalisées sont des moments privilégiés pour que le parcours scolaire de chacun
soit en constante amélioration.
En effet, un bon élève est un élève qui progresse, quelles que soient ses notes.
Son parcours est singulier, sa scolarité dépend de son développement cognitif
en fonction de sa maturité. La pédagogie différenciée en usage à Notre-Dame
du Pont permet une prise en charge individuelle donnant les mêmes chances
à tous, indépendamment de l’environnement familial et social.
Les résultats scolaires de nos élèves sont très satisfaisants. La moyenne générale des classes de sixième se situe chaque année autour de 15.5 sur 20, et
nos résultats au brevet des collèges sont de 97.5 % de réussite ces dernières
années. Les élèves s’intègrent donc avec succès dans le système scolaire.
En effet, pour réussir au collège, il faut avoir quelques qualités. Les trois principales sont :

Informations pratiques pour la rentrée ...... p. 22

➔ Savoir s’adapter aux règles scolaires.

Le réseau de l’Enseignement catholique

➔ Être discipliné, c’est-à-dire, respecter la parole des adultes en leur faisant confiance.

à Lanester................................................... p. 23

Un collège
ouvert à tous
dans
"la bienveillance
et l’exigence˝.

➔ Avoir confiance en soi c’est à dire pouvoir se tromper et chercher à
s’améliorer sans se décourager.
Le cœur de notre projet d’établissement est dévolu à renforcer la confiance en
soi de nos élèves. Nous considérons que le socle de tous les apprentissages
est l’estime de soi des élèves. Les actions pédagogiques mises en œuvre par
l’équipe pédagogique vont toutes dans ce sens.
Notre identité catholique et les valeurs qu’elle véhicule balisent nos actions
pédagogiques et éducatives afin de permettre à nos élèves d’acquérir suffisamment de points d’appuis positifs pour vivre une scolarité apaisée.
Le Pont dont il est question dans le nom du collège symbolise, pour les élèves,
le passage de l’enfance à l’adolescence ainsi que le cheminement vers la
connaissance et le savoir, qui sont des atouts indispensables pour affronter la
rudesse de nos sociétés actuelles.
Le directeur - M. Pierre CHRISTOPHE

Merci aux personnes
qui ont permis
la réalisation de ce
palmarès et à tous
ceux qui ont apporté
leur contribution
à son élaboration.

Lanester

Collège
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L’équipe enseignante et le personnel

 Allemand :
 Anglais :
 Arts-Plastiques :
 Documentalistes :
 Musique :
 EPS :
 Français :
 Espagnol :
 Histoire-Géographie :
 Mathématiques :
 Physiques/Chimie :
 SVT :
 Technologie :

Mme Martina ZANNER
Mmes Elisabeth LE BERRE, Malgorzata CHURY,
Valérie AOULOU-TUARZE et Elodie QUISTREBERT
Mme Pascale MARTIN
M. Ollivier EVANO et Mme Julie LE NAOUR
M. Stéphane LE TALBODEC
Mme Marianne PASTOR, M. Mathieu BACHELARD,
M. Alan COURTOIS
Mmes Geneviève GOUALLO-LUTHER, Marlène RAGOT
Haude DAMON et Martine LUCAS
Mmes Dominique LE BLEIS et Elodie KERIGNARD
Mmes Martine BOUSSOT-GAHINET, Hélène GOUELLO
et Muriel JAFFRES
Mmes Elodie LE NILIOT, Mona LE BLEVEC
et M. Emmanuel LE GUENNEC
Mme Catherine LE GOUALLEC
Mme Catherine GONDOUIN
M. Christian JAFFREDO

 Accueil secrétariat :
 APS :
 Entretien :
 CPE :
 Vie Scolaire :
 Vie Scolaire :
 Service :
 Service :
 AESH :
 AESH :
 AESH :
 AESH :
 Informatique :

Mme Sarah GODEAU
Mme Murielle BOUQUIN
M. Philippe DAFFOS
Mme Johanne PORTANGUEN
Mme Nadine GUILLEMOT
Mme Marie-Josée SOLER
Mme Brigitte HEYN
Mme Nadège KERNIN
Mme Laetitia LE LIVEC
Mme Marie-Geneviève QUILLIEN
Mme Céline LE BOUTER
Mme Sandra LAMBERT
M. Jérôme MŒLLO
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Scolarité
Scolarité
6e

6

La classe de 6e correspond à la dernière année du Cycle 3, elle
fait le lien entre l'école primaire et le collège.
La LV2 commence dès la sixième à ND du Pont (Espagnol ou
Allemand, une heure par semaine pour favoriser l’ancrage cognitif de la langue).
La 6e, c'est aussi le temps où l'on apprend de nouvelles méthodes de travail et une nouvelle organisation scolaire.
Les élèves sont aidés en cela pour leur première année de collège, par la bienveillance et la patience de toute l'équipe éducative de Notre-Dame du Pont.
Les manuels scolaires sont fournis en double afin d’alléger les
cartables (1 qui reste à la maison et 1 qui reste au collège).

5e

6

Première année du cycle 4, la 5e est une classe charnière importante au collège. Au cours de cette année, les élèves découvrent une nouvelle langue vivante et pour certains une option : le latin. La réflexion, l’argumentation sont développées. Il
faut commencer à élaborer le projet d’orientation en fin de 3e.

4e

6

La classe de 4e est la seconde année du cycle 4.
Au cours de l’année de quatrième les élèves continuent à apprendre une seconde langue étrangère, l’Espagnol et l’Allemand.
L’enseignement de 4e poursuit et approfondit le développement
de la réflexion et l’argumentation. En fin d’année les élèves de
4e se rendent au BDI pour travailler sur l’orientation.

3e

6

La 3e est la dernière année du cycle 4, c’est la classe de l’orientation et du passage du premier examen, le DNB.
Le travail sur la découverte de soi réalisé, d’une part, avec le
professeur principal, d’autre part avec le BDI, la visite de lycées,
l’intervention de directeurs de lycées, le stage d’observation
en entreprise permettent à chaque élève d’affiner son projet
d’orientation.
L’année de 3e correspond aussi à la fin de la scolarité de collège
et au passage du Diplôme National du Brevet.
Dès le début de la 3e, les élèves doivent prendre conscience
des enjeux et s’impliquer dans leur formation.

Les études du soir
Une étude gratuite est proposée aux
élèves tous les soirs de 17 h à 18 h
sauf le mercredi.
Cette étude permet aux élèves qui ont
du travail à rattraper ou des lacunes à
combler, de le faire en toute tranquillité dans le cadre scolaire.
Un encadrement est prévu pour guider le jeune dans sa pratique.
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Une année d’examens et concours au Pont
Kangourou des Mathématiques,
The Big Challenge

Remise du DNB au Collège
ND du Pont

Tous les ans, les enseignants du collège lancent
des défis aux élèves et parmi ceux-ci celui de
participer à des concours.
Bravo aux jeunes qui ont relevé le gant, même si
cela demande un peu de travail supplémentaire !

Chaque année, les anciens troisièmes se
voient remettre leur diplôme par le directeur
devant leur famille. Nous les félicitons pour le
travail fourni et leurs bons résultats. Ils sont,
maintenant, préparés à la poursuite de leurs
études.

Mais il y a aussi beaucoup d’autres examens qui
se préparent
PSC1 : Des élèves volontaires de 3e peuvent se former dans l’établissement et passer l’examen des Premiers Secours Civiques de
Niveau 1. Les délégués de tous les niveaux ont accès à cette formation. L’année dernière ce sont près de 30 élèves de 3e qui sont
venus un samedi dans l’établissement pour passer ce diplôme
avec Mme Pastor, professeur d’EPS et formatrice PSC1.
Bravo à tous ces secouristes.

Concours de la résistance et de la déportation
Cette année, des élèves de 3e, tous volontaires, sont venus le midi
travailler autour du thème “Résister par l’Art et la littérature”. Ani,
Sanna, Zoulikha, Solenn et Paul ont préparé un dossier collectif
depuis le mois de septembre.
Au mois de mars, ils ont passé aussi l’épreuve individuelle (un devoir sur table). Ils ont été reçus à la préfecture de Vannes pour la
cérémonie de remise des prix. Pour leur dossier collectif, ils reçoivent le premier prix départemental et Zoulikha obtient, dans la
catégorie copie individuelle, le 6e prix.

Prix de la jeune poésie
Zoulikha Souci, élève de 3e au collège Notre-Dame Du Pont de
Lanester, reçoit l’Accessit (3e place) au niveau national pour le
concours “Défense et illustration de la langue française”, prix
de la jeune poésie. 1er prix départemental et 2e prix départemental pour Zoulikha Souci et Maxence Rotru du collège de
Notre-Dame Du Pont de Lanester.
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Les associations APEL, OGEC et EAP

L’A.P.E.L.
L’Association des Parents d’élèves
de l’Enseignement Libre
secretariat@ndplanester.org
Les parents d’élèves sont présents dans l’établissement
au travers des conseils de classe au cours desquels assistent les parents représentants. Ces derniers avec le
président de l’APEL peuvent également participer au
Conseil de Discipline en cas de faute grave d’un élève.
L’APEL participe aussi à des soirées comme les talents
show en organisant des ventes de gâteaux à l’entracte.
Elle peut proposer des conférences pour l’ensemble des
parents du collège sur des sujets qui intéressent tous
les parents.

L’O.G.E.C. L’Organisme de Gestion
des Écoles catholiques
Cette Association est l’interlocuteur privilégié des collectivités locales
et des pouvoirs publics car c’est elle qui reçoit les subventions de
l’État, du Conseil Général et perçoit les contributions des familles.
L’OGEC doit assurer la sécurité et le confort des élèves et doter le
collège de tous les moyens pédagogiques nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. C’est l’OGEC qui prend en charge les
salaires des personnels non enseignants du collège. Cette association présidée par M. GAUBERT est réunie 4 ou 5 fois dans l’année
en Conseil d’Administration ou en Assemblée Générale pour évoquer
les projets du collège. Ce sont souvent d’anciens parents d’élèves
qui font partie de l’OGEC. Peuvent y entrer par cooptation toutes les
personnes qui souhaitent s’investir dans les projets du collège… et
il y en a !
Dans le cadre du groupe scolaire, l’OGEC est commun pour l’école
ND Auxiliatrice et le collège ND du Pont.

Les parents de l'APEL proposent aussi des ventes d’objets, des plats à emporter (galettes, pizzas, de la paëlla, le tout préparé par des professionnels), ils
organisent des tombolas. Toutes ces actions permettent d’équiper le collège
pour le bien de tous les enfants. Grâce à ces opérations, l’APEL a financé
des achats pour les élèves (coin lecture dans l’amphithéâtre,…) et utilise les
bénéfices pour faire baisser le coût des voyages scolaires pour les familles…
L'équipe de l'APEL fait en sorte également d'organiser des rencontres conviviales entre les parents afin qu'ils se connaissent mieux, puissent échanger
et créer des liens.
Certains parents de l’APEL peuvent se former pour guider les jeunes dans
leur parcours d’orientation au BDI. Pierre Varési, le président d’APEL, est
toujours présent comme membre de droit aux Conseils d’Administration et
aux Assemblées Générales de l’Organisme de Gestion du Collège. L’APEL du
collège compte près de 80 membres. Cette association doit se renouveler
régulièrement car les 4 ans du collège passent vite…
Venez nombreux rejoindre cette association qui doit se développer.

L’AEP L’Association d’Éducation Populaire
L’AEP est propriétaire de l’établissement, c’est-à-dire des bâtiments
et des terrains du collège Notre-Dame Du Pont et de l’école NotreDame Auxiliatrice. Elle a pour objectif de mettre à la disposition des
élèves et du personnel un immobilier sûr répondant à la mission de
formation du collège. L’OGEC verse un loyer à l’AEP, ce qui lui permet d’assumer toutes les charges de propriété, de gestion des biens
immobiliers et d’entretien du patrimoine.
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Palmarès - 6e

6e Bleue

6e Saphir

6e Turquoise

6e Azur

Palmarès - 5e

5e Corail

5e Grenat

5e Pourpre

9

10

Palmarès - 4e

4e Ambre

4e Jaune

4e Safran

Palmarès - 3e

3e Emeraude

3e Jade

3e Verte

3e Agathe
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La vie au collège
L’année au collège est rythmée par différents temps, cours,
devoirs, trimestres, sorties scolaires, examens, fêtes, temps
forts, vacances… Cela passe très vite une année scolaire à
ND du Pont.

Journée d’intégration des 6e
Chaque année, après une rentrée passée en douceur, les sixièmes se retrouvent
pour une journée d’intégration sur les côtes bretonnes. Dans la bonne humeur, les
sixièmes accompagnés de leurs professeurs principaux se découvrent grâce à des
challenges et des jeux collectifs. Le but étant de faire connaissance entre élèves qui
arrivent de 7 écoles différentes.

Soutien
Depuis plusieurs années les élèves
du collège bénéficient de soutien de
17 h à 18 h ou sur temps scolaire
ou sur le temps de midi. Plusieurs
enseignants sont à la disposition
des élèves en difficulté ou qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Atelier d’écriture, soutien
méthode, atelier Histoire des Art
sont proposés aux élèves en plus
des ateliers de Mathématiques et
de Français. ATELIER DE FLS-FLE :
Français langue seconde et langue
étrangère.

Des Erasmus au collège Notre-Dame du Pont
Tous les ans, les classes de 3e ont rencontré les bénévoles de l’association
Par Cœur pour parler d’Éducation Affective Relationnelle et Sexuelle.

Depuis 2018, le collège accueille une à deux fois par mois, un étudiant étranger espagnol de l’Université de Valladolid (Espagne) et poursuivant ses études à l’université de Nantes dans le cadre du
programme Erasmus.
Pour parfaire leur formation ces étudiants (futurs enseignants) jouent un rôle d’animateur linguistique, aident à la préparation du voyage en Espagne, animent des groupes de conversation.

13
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La vie
La
vieau
aucollège
collège
Depuis 2012, le collège accueille des élèves péruviens durant
six semaines, en partenariat avec d’autres établissements du
bassin de Lorient et l’Association “Intercultura” d’Arequipa.
Cette année, le collège accueille Maria-Camilia et Valéria, originaires de Lima et Arequipa dans le sud du pays. Tous les
ans, des collégiens péruviens viennent découvrir la France et
partager la culture péruvienne avec nos élèves.

Rencontre entre lycéens et collègiens sur l’orientation
Les élèves des lycées professionnels, technologiques et d’enseignement général du bassin de Lorient viennent présenter à nos élèves
de 3e, leurs études et leurs choix d’orientation de façon concrète dans l’amphithéâtre.
Ensuite, ils se rencontrent tous autour d’un goûter au self pour partager entre pairs leurs expériences et leurs projets.
C’est le début de leur parcours d’orientation qui évoluera durant toute cette année scolaire.

Travaux
Le collège est en pleine restructuration : Nouveau self, nouveau local technique
pour les surfs et les combinaisons, nouvelle porte de sécurisation des lieux,
nouveau préau, nouvel ascenseur sur quatre niveaux et trois bâtiments, réaménagement intérieur pour mettre aux normes Ad’Ap (handicap).
Les travaux seront finis en septembre 2021.
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La vie au collège
Collecte de jouet pour
le Secours Populaire
“Les élèves de Notre-Dame du Pont font preuve
d’une grande générosité pour aider les enfants
qui ont moins de chances qu’eux. Afin de les aider à passer de bonnes fêtes de fin d’année, une
grande collecte de jouet est organisée tous les ans
par jeunes de notre-Dame du Pont. Le père Noël
prend une forme inhabituelle parfois !”

Visite des Forges de Lochrist, Visite du Musée de la Compagnie des Indes de Port-Louis, Visite
de la Rade de Lorient… Les animations diverses et locales ne manquent pas en complément
des cours.
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La vie au collège
Tableaux de Sable

Semaine de la jeunesse

Talents Show

Tous les jeudi midi, Mme Verez intervient dans l’établissement
auprès d’élèves passionnés pour leur apprendre à réaliser des
tableaux de sable. Patience, minutie, recherche de couleurs, de
nuances sont nécessaires pour cette activité artistique.

Avant les vacances d’Hiver, tous les ans, le collège NotreDame du Pont collabore avec la semaine de la Jeunesse proposée par la Mairie de Lanester.
Au cours de cette semaine différents ateliers sont proposés
aux jeunes de la réflexion sur les jeux vidéos, à la sécurité
routière en passant par la citoyenneté et le respect. Tous les
niveaux participent à cette semaine très enrichissante.

Les élèves du collège ND du Pont offrent aux parents et à tous
les amis de l’établissement un show mêlant humour, théâtre,
danse, chant et gymnastique… preuve s’il en est que le collège est une pépinière de Talents.
Cette manifestation a lieu à l’espace culturel “Quai 9” de
Lanester.

Exposition/Vente de tableaux de sable
au CDI

Fin d’année
Comme une année scolaire doit bien se terminer un jour, tous
les élèves du collège se sont retrouvés pour dire au revoir aux
troisièmes avant qu’ils n’aillent passer leur DNB.
Tous les élèves avaient respecté le mot d’ordre - “Soyons Chic”
et tous avaient fait un effort vestimentaire pour applaudir les
chants, danses et autres spectacles qui se sont égrenés tout
l’après-midi… Encore une belle journée à Notre-Dame du Pont.

Spectacle
de fin d’année.
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La vie au collège
Des élèves formés au Tutorat au collège
Chaque année, 7 élèves de 4e ou 3e sont formés par des professionnels afin d’aider
les plus petits dans leur organisation et leur travail scolaire.”

Des élèves formés
à la médiation
entre pairs
Chaque année, des élèves
de 4e et 3e sont formés par
l’association “La cordée
Hissez Haut” dans le but
d’être acteurs dans les médiations entre pairs.

Semaine des langues
Chaque année se déroule la semaine des langues au collège Notre-Dame du Pont. Les enseignants redoublent
d’efforts pour transférer un morceau de la culture des différents pays dont les langues sont étudiées au collège…
Cela a donné beaucoup de dégustation :

Le CDI, centre de documentation et d’information
Cet espace est géré par Mme Le Naour, professeure documentaliste. Le logiciel, BCDI, permet de faire une
gestion informatisée du CDI et met facilement à disposition des élèves et enseignants un fond documentaire
actualisé en fonction des demandes des usagers et des choix pédagogiques de l’établissement.
Le CDI est ouvert 4 jours sur 5 à partir de 8 h.
Le CDI met à disposition des élèves un nombre
important de documents sur des supports variés :
• Des romans en français ainsi qu’en anglais
• Des usuels (dictionnaires et encyclopédies)
• Un kiosque Onisep (informations sur les métiers)
• Des périodiques pour les professeurs et les élèves
• Cédéroms, DVD, logiciels, dossiers documentaires
• Des séries de lecture suivie

Le service de prêt :
Le CDI du collège propose plusieurs espaces :
• La salle de bibliothèque pour les ouvrages de fiction et lecture
de revues
• Un espace “Archives” pour les périodiques et matériel pédagogique
• La salle de travail et de recherches avec les documentaires et
ouvrages de référence.

Élèves et personnels peuvent emprunter ces différents documents
pour des durées variables :
• Ouvrages de fiction pour 15 jours
• Série de lecture suivie (selon le professeur)
• Spécimens, usuels et BD sont à consulter sur place
Les nouvelles technologies sont amplement représentées :
• En salle CDI 3 postes élèves et imprimante
• En salle Multimédia (adjacente) 16 stations de travail et imprimante couleur.

L’utilisation du CDI :
Soit libre : les élèves sont libres de venir au CDI pendant les
heures de permanence. Ils doivent en faire la demande auprès la
surveillante et avoir un projet précis (lecture, recherche, préparation d’exposé…) Dans ce cas, le documentaliste peut apporter
une aide individualisée à l’élève demandeur.
Soit avec un professeur pour faire des recherches, préparer un
projet ou participer à des séquences pédagogiques proposées par
le documentaliste et le professeur.
Cet espace permet également la mise en place d’expositions et
une concentration d’informations diverses (Portes ouvertes des
établissements, interventions d’auteurs, club lecture animations
locales…)

L’espace CDI propose également des moments de détente.
Aux récréations ainsi qu’à la pause méridienne, les collégiens
peuvent s’évader quelques instants grâce aux bandes dessinées,
mangas, presse etc. Un prêt gratuit d’ouvrages leur permet de
prolonger leur “voyage”.
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Les voyages au collège
Le collège est tourné vers l’extérieur pour ces voyages
linguistiques.
“Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à
chercher de nouveaux paysages
mais à avoir de nouveaux yeux.” Marcel Proust
Les 3es vont en Espagne ou en Allemagne pour parfaire leurs
connaissance en LV2, alors que les 5es vont en Angleterre
ou en Irlande. Les élèves de 3e qui ne participent pas aux
voyages font un stage d’une semaine en entreprise.
Les grands de 3e sont allés en Espagne ou iront en Allemagne pour parfaire leurs connaissances en LV2, alors que
les 5e sont partis à la découverte de Londres et de la langue
anglaise.
Nos jeunes latinistes de 5e, 4e et 3e partent en voyage en Italie
avec leur professeur de Lettres Classiques afin d’appréhender
la civilisation latine concrètement.

L’Epagne

L’Irlande

Association sportive et Cross
Cross solidaire au parc du Plessis
Éducation à la solidarité au collège :
Vagdespoir, Autisme, Écoute et Partage
Chaque année les élèves du collège se mobilisent pour une association locale. Cette
année, c’est l’Association “Soleil levant Aide humanitaire” qui est à l’honneur. Le
président de l’association, Albert Longuier vient présenter ses projets et ses réalisations aux élèves.
Cette action solidaire est un support pédagogique des cours durant cette année.
Le parrainage des élèves permet de récolter 0.5 €, 1 €, 2 € par tour parcouru pendant
la course.
Quand ce sont 450 élèves, venus du collège, des écoles Saint-Joseph du Plessis et
Notre-Dame Auxiliatrice qui courent… cela fait un joli chèque à l’arrivée.
Bravo à nos coureurs solidaires !
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La vie scolaire
L’association sportive

L’association sportive pourquoi ?

L’association sportive :
qu’est-ce que c’est ?

À travers l’AS nous visons plusieurs objectifs :
- s’adresser au plus grand nombre de façon régulière ou ponctuelle
- développer chez nos élèves le goût de l’effort
physique par la pratique compétitive
- élargir la culture sportive
- développer une ambiance de groupe, un esprit
d’équipe
- tisser des liens avec d’autres jeunes issus des
établissements du secteur, du département,
de la région…
- développer le sens de la responsabilité, promouvoir l’arbitrage et la médiation.

Les élèves volontaires de la 6e à la 3e peuvent
se retrouver le mercredi après-midi sous la
responsabilité des professeurs d’EPS pour
pratiquer les activités dominantes telles que :
le tennis de table, le surf, le handball, le
cross…
Un calendrier fixe à l’avance le programme de
chaque mercredi : entraînement, rencontres,
tournois, initiation, compétitions…
En fonction des aptitudes et des motivations
de chacun, les enseignants peuvent ouvrir à
d’autres activités.

Poursuite du partenariat
avec Lanester Hand-Ball
Cette année scolaire, les élèves de 5e Corail
ayant choisi l’option handball bénéficient d’un

Le SURF

créneau le vendredi après-midi à la salle Léo
Lagrange. Encadrés par 2 enseignants d'EPS
du collège, M. BACHELARD et
Mme PASTOR, les élèves de cette
“option”, représentent l’AS du collège Notre-Dame du Pont lors du
championnat départemental UGSEL… voire au-delà en fonction de
leurs résultats sportifs.
Tous les élèves sont enthousiastes de
pratiquer intensément une activité telle
que le Handball, le vendredi et de rencontrer d'autres équipes sous forme de tournois
en A.S les mercredis après midi.
"Le goût de l'effort, du travail, le sens de solidarité et du fair-play sont développés en continuité
avec les cours d'EPS. Nous essayons de faire
en sorte que chaque élève, avec ses capacités,
trouve sa place au sein du groupe pour se sentir
bien personnellement, avec les autres et gagner
en confiance".
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Pastorale et ouverture au monde
La pastorale au collège doit permettre à chacun de s’épanouir et de
s’ouvrir à ce qui se vit autour de soi, dans le respect de soi, des autres,
de l’Autre.
Connaître : grâce à des témoignages permettant d’ouvrir son regard sur
les autres : “Don du sang”, “Foot Fauteuil”,” Secours catholique”…
Être acteur : grâce à des actions de solidarité telles la collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène pour l’”Epicerie Solidaire”,
le cross, les projets avec les EPHAD…

Remise de la collecte de
journaux au CCFD.

Être écouté : lors de temps d’accueil, d’écoute, d’échanges au point
pastoral où les jeunes peuvent se retrouver pour s’exprimer, poser
leurs questions, parler de leur foi, de l’actualité…

Intervention “Chiens Guide
pour aveugles” 6e.

Découvrir : Sainte-Anne-d’Auray…
Participer : Trophée Nicolazic
Célébrer : célébrations de Noël et de Pâques

Intervention
du “Secours catholique”.
Intervention
“Don du sang” - 3e.

Sainte-Anne-d’Auray.

Un temps d’écoute
avec Mme Bouquin
Intervention
“Foot Fauteuil” 4e.

Intervention
“Handicap International”.

Opération
“Bol de riz”.
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Informations pratiques pour la rentrée
Transports scolaires

Les horaires

Préinscription

Une desserte vers le collège Notre-Dame du Pont est assurée par
les services de la CTRL… bus de ville.
- Arrêt Rotonde desservi par les lignes : SP163 - 31 - T2

Le collège accueille les élèves 5 jours par semaine de 8 h 05 à
11 h 55 et de 13 h 40 à 16 h 40. Les enfants sont présents de
8 h, heure d’arrivée à 16 h 40, heure de sortie. Si les enfants
commencent les cours de l’emploi du temps à 9 h et à 14 h 40
et s’ils sont autorisés par leurs parents, ils peuvent arriver en
deuxième heure du matin ou de l’après-midi. C’est exactement la même chose pour la dernière heure de la matinée et
de l’après-midi. Par contre en cas d’absence d’un professeur et
sans avis contraire de la direction, les élèves viennent en cours
aux horaires habituels et sont dirigés vers l’étude.
Une étude gratuite est proposée aux élèves tous les soirs de 17 h
à 18 h.
Le secrétariat est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30
tous les jours sauf le mercredi 8 h-12 h.

Tous les élèves qui arrivent au collège doivent rencontrer le directeur au cours d’un entretien personnalisé.
Pour cela, Il faut prendre rendez-vous auprès du secrétariat.
Tél. 02 97 76 10 25
secretariat@ndplanester.org

Restauration
Le collège est doté d’un self.
Les plats sont cuisinés dans la cuisine du collège de Baud
et transportés vers 10 h 30 à Lanester en liaison chaude. Les
élèves peuvent manger au self du collège 4 jours par semaine, il
n’y a pas de restauration le mercredi. Les repas sont servis par
une équipe de 2 personnes, Nadège et Brigitte.

Agenda et fournitures scolaires
Tous les élèves qui entrent au collège se voient remettre un
agenda (il n’est donc pas nécessaire d’en acheter) qui sert aussi d’outil de communication entre le collège et la famille (En
complément de notre plateforme numérique “École Directe”).
Nous proposons de la même façon depuis plusieurs années une
liste de fournitures au mois de juin. Ces fournitures peuvent être
achetées individuellement ou par l’achat groupé avec un retrait
des sacs au collège fin août.
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Deux écoles, un collège
Le réseau
de l’enseignement
Catholique
de LANESTER
Les deux écoles du réseau de Lanester, la voisine Notre-Dame
Auxiliatrice et la un peu plus éloignée Saint Joseph du Plessis
travaillent à l’unisson avec le Collège Notre-Dame du Pont à de
nombreuses occasions. Ainsi, la liaison CM2 - 6e est travaillée
lors de plusieurs réunions sur l’ensemble de l’année : Une réunion
de liaison en début d’année pour que les enseignants du collège
connaissent plus rapidement les élèves (difficultés, domaines de
réussite…), la participation des enseignants de Cm2 aux conseils
de Classe, une réunion d’organisation de la journée des communautés, une réunion d’organisation pour la visite des élèves de
cm2 au collège, une réunion d’harmonisation des classes et fin
d’année et remise des dossiers.

Les directeurs des deux écoles et du collège réunissent tous les
ans, le temps d’une journée avec les professeurs de tout le réseau
de l’enseignement catholique de Lanester pour une séance de
travail.

Les enseignants de tous les cycles sont représentés au sein du
Conseil École Collège qui s’est mis en place. Cette instance doit
faciliter la communication entre les différentes équipes et favoriser les projets communs (Écriture, lecture…) pour le développement de tous les enfants.

Onze collèges, quatre lycées : Le Pays de Lorient
Le collège Notre-Dame du Pont travaille aussi en étroite relation avec les autres collèges du Pays
de Lorient (Languidic, Plouay, Guidel, Groix, Plœmeur, Lorient, Caudan, Port-Louis, Hennebont) et
des lycées (Ker Anna à Kervignac, Notre-Dame du Vœu à Hennebont, Saint Louis - La paix et Saint
Joseph Lasalle à Lorient). Tous ces établissements scolaires (Lycées, Collèges et écoles) forment le
pays de Lorient. Les directeurs se rassemblent plusieurs fois par an pour définir les grandes orientations du pays et mènent des actions pour promouvoir des disciplines, des formations, la liaison
3e - Seconde ou encore tentent de s’organiser pour donner aux jeunes une chance plus grande de
trouver comment s’épanouir dans leurs études sur le bassin de Lorient.
Les professeurs de l'école primaire du groupe et les professeurs du collège
se rencontrent régulièrement pour travailler ensemble.

