
NOTRE DAME LA SALLE

COLLÈGE



PatriCia NOEL
ChEffE D’éTAbLiSSEMENT

Notre Dame La Salle regroupe un collège et un lycée général de proximité. C’est 
un établissement scolaire implanté dans un environnement agréable et porté par 
une équipe éducative dynamique.

Nous recherchons le meilleur pour tous nos élèves : des enseignements de 
qualité construits dans une dynamique pédagogique moderne, de nombreuses 
activités parascolaires, une cuisine auto-gérée par un Chef cuisinier et pâtissier 
et ses équipes, une pastorale accompagnée par un prêtre référent ainsi que des 
intervenants.

Notre établissement fait partie du réseau éducatif La Salle France. Ensemble, 
nous partageons les mêmes valeurs : bienveillance, accompagnement, écoute, 
égalité des chances, mise en valeur des jeunes et de leurs projets…

Notre Dame La Salle est porteur de projets positifs qui en font aujourd’hui un 
collège et lycée de confiance ! 

LE COLLÈGE EN ChiffrEs

250
éLÈvEs

8
CLassEs

4
NivEaux

DE LA 6èME à LA 3èME

1
iNtErNat

INfOrMatIONs sur L’INtErNat

Notre Dame La Salle propose un service d’internat mixte (garçons et filles) : 

• Accueil des élèves du Lundi (8h00) au Vendredi (17h00) ; 
• 33 places d’hébergement disponibles (chambres individuelles ou en duo) ; 
• Des études encadrées par le personnel d’éducation ; 
• De nombreuses activités les mercredis (ateliers cuisines, laser-game...)*
*activités à titre indicatif



LE saviEz-vOus ?

• De 8h25 à 16h40 / 17h40 ;
• Des temps de vie de classe ;
• Une salle de classe attribuée ;
• Des casiers dans les classes (6ème) ;
• 2 séances d’accompagnement 

personnalisées par semaine (6ème).

UN CADRE DE TRAVAIL
• Une tablette pour chaque élève dès 

la 6ème ;
• Des manuels scolaire numériques ;
• Une prévention et un 

accompagnement des usages.

UN OUTIL NUMÉRIQUE

• Un accompagnement personnalisé 
disciplinaire et interdisciplinaire ;
• Des voyages Européens & culturels : 
Portugal, Belgique, Amsterdam, Paris
• Des échanges avec l’Allemagne ; 
• Des sorties culturelles : théâtre, 
cinéma, concert... ; 
• Des actions de solidarité.

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES
• Une équipe à l’écoute ;

• Une cour réservé aux collégiens et 
un foyer ;

• Des ateliers chaque midi : 
association sportive, théâtre, 
orchestre, chorale, couture, tricot, 
développement durable...

UNE VIE SCOLAIRE

• Une cuisine autogérée par un chef 
cuisinier/patissier et toute une équipe ;
• Des produits locaux et (au maximum) 
issus de l’agriculture biologique ;
• Une éducation au choix et à 

l’ouverture du goût ;
• Un dispositif « zéro-déchet ».

LA RESTAURATION
• Un accompagnement religieux 
avec un prêtre référent et plusieurs 
intervenants ;

• Des célébrations et temps de 
prières dans la chapelle.

LA PASTORALE

La CONtrIButION fINaNCIÈrE

• Externe : 80 € / mois

• Demi-pensionnaire : 157 € / mois
• Interne : 380 € / mois

• Tablette* : 150 € / an * Location sur trois ans avec 
possibilité d’achat en fin de cursus scolaire.

Prix sur 10 mois, possibilité d’adapter les paiements.



CONtaCt & PrOCéDurE D’INsCrIPtION

5 rue Principale, 
La Salle de Vihiers, 
49 310 Chemillé-en-Anjou

02 41 49 02 50

accueil@clnd49.org

Vous désirez inscrire votre enfant au lycée Notre Dame La Salle ? 

Contactez l’accueil de l’établissement et demandez un rendez-vous avec la Cheffe 
d’établissement, Madame NOËL. Lors du rendez-vous, récupérez le bulletin d’inscription. 
Remplissez-le et ramenez le à l’accueil.

www.notredamelasalle.fr@notredamelasalle_@notredamelasalle

LEs traNsPOrts sCOLaIrEs

• www.aleop.paysdelaloire.fr
• www.maugescommunauté.fr

L’établissement a obtenu que certaines lignes de transports scolaires puissent ramener les élèves qui le 
souhaitent dès 16h40. Pour ceux qui ne pourront pas rentrer, une action « devoirs faits » sera mise en place 
pour leur permettre de faire leurs leçons et rentrer dès 17h40, le cartable plus léger !


