
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 
avec 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… ce réseau 
d’éducation est un réseau dynamique présent dans 180 pays du monde.

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

le collège en chiffres

228
élèves

8
classes

4
niveaux

DE LA 6ème à la 3ème

RÉUSSIR À NOTRE DAME LA SALLE
PSC1 - proposé aux élèves de 3ème 
PIX – à partir de la 4ème 

100% de réussite au DNB



le saviez-vous ?

• De 8h25 à 16h45

• Des temps de vie de classe ;
• Une salle de classe dédiée ;
• Des casiers pour chaque classe 
• Séances d’accompagnement 

personnalisées chaque semaine
• Etude dirrigée par des professeurs 

jusqu’à 17h40
• pas de cours le mercredi matin en classe 

de 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 réservée aux collégiens et 
un foyer ;

• Des ateliers chaque midi : 
association sportive, théâtre, 
orchestre, chorale, couture, tricot, 
association développement durable 
(E3D), jeux de société, puzzle

UNE VIE SCOLAIRE

• Une cuisine autogérée par un chef 
cuisinier/pâtissier 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 »;

• Participation de l’équipe aux actions 
de développement durable. 

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 : 52€

• Demi-pensionnaire : 124.20€

• Interne : 353€

• Location tablette* 125€ sur 4 ans * Location sur 
trois ans avec possibilité d’achat en fin de cursus scolaire

Tarifs mensuels sur 10 mois (hors voyage) : 



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 collège Notre Dame La Salle ? 

Contactez l’accueil de l’établissement et demandez un rendez-vous avec la Cheffe 
d’établissement, Madame NOËL. Lors de rendez-vous, un bulletin d’inscription vous sera 
remis.

www.notredamelasalle.fr@notredamelasalle_@notredamelasalle

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

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

L’établissement a obtenu que les lignes de transport scolaire en direction de Chemillé et Coron-Vezins 
puissent raccompagner les élèves à leur domicile dès 16h45. Pour ceux qui ne peuvent en bénéficier, une 
étude dirigée par des professeurs est mise en place pour leur permettre de faire leurs devoirs et de rentrer dès 
17h40, le cartable plus léger !


