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B i e n v e n u e
au collège Notre-Dame, un établissement au 
cœur de la ville d’Annonay qui accompagne 
chaque année plus de 600 jeunes de la 6ème à 
la 3ème�

Dans cette plaquette, nous avons voulu répondre aux interrogations et 
aux attentes des familles� Elle a aussi pour objectif de mettre en évidence 
le dynamisme de l’ensemble de la communauté éducative, dynamisme 
pédagogique, dynamisme éducatif au service des jeunes que nous 
accueillons et accompagnons�

En parcourant cette plaquette, vous découvrirez tout ce qui fait la spécificité 
de notre collège depuis l’existence de 2 espaces d’enseignement dont 
un réservé aux élèves de 6ème jusqu’à l’ensemble de nos innovations 
pédagogiques�

Notre établissement, rattaché à l’Enseignement Catholique de l’Ardèche, 
est accompagné par l’Institut des Soeurs de Saint Joseph qui insuffle, dans 
tout ce qui se vit dans l’établissement, son esprit d’écoute, d’attention, de 
partage et de convivialité.

Laurent LECA
Chef d’établissement

www.cpnd.fr
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 Une équipe de direction
 - 1 chef d’établissement
 - 2 directeurs adjoints
 - 1 adjointe en pastorale scolaire

 Une équipe administrative
 - 1 gestionnaire
 - 2 secrétaires comptables
 - 2 secrétaires d’accueil

 Une équipe pédagogique
 - 50 professeurs
 - 1 documentaliste

 Une équipe éducative
 - 3 responsables de niveau
 - 6 surveillants
 - 8 AESH
 - 1 psychologue

 Une équipe de cuisine et de services
 - 1 responsable
 - 1 cuisinier
 - 6 personnels de cuisine et de ménage

 Une équipe d’entretien
 -  2 personnels d’entretien des bâtiments  

et des espaces verts
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES ÉLÈVES
Près de 80 adultes autour du chef d’établissement
pour accompagner les 600 élèves du collège
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ACCUEILLIR UN JEUNE TEL QU’IL EST

 Nous favorisons une écoute bienveillante

 - par un dialogue régulier pour être attentifs aux besoins de chaque jeune
 - par des temps de vie de classe
 - par la mise en place de dialogues pédagogiques individualisés

  Nous accompagnons chacun en fonction de ses besoins : 

 - par des temps de travail en demi-classe
 - par des temps de travail différencié
   - de soutien pour retravailler les notions non maîtrisées
   - d’approfondissement pour aller plus loin dans les apprentissages
 - par des aménagements personnalisés pour les élèves à besoins particuliers

 Nous prenons en compte le rythme des élèves

 - le cycle 4 (de la 5ème à la 3ème) en 2 ans
 - la 6ème en 2 ans (6ème tremplin)
 - des dispositifs d’accompagnement : aide et soutien en classe de 4ème, ULIS
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 Nous favorisons une écoute bienveillante

 - par un dialogue régulier pour être attentifs aux besoins de chaque jeune
 - par des temps de vie de classe
 - par la mise en place de dialogues pédagogiques individualisés

  Nous accompagnons chacun en fonction de ses besoins : 

 - par des temps de travail en demi-classe
 - par des temps de travail différencié
   - de soutien pour retravailler les notions non maîtrisées
   - d’approfondissement pour aller plus loin dans les apprentissages
 - par des aménagements personnalisés pour les élèves à besoins particuliers

 Nous prenons en compte le rythme des élèves

 - le cycle 4 (de la 5ème à la 3ème) en 2 ans
 - la 6ème en 2 ans (6ème tremplin)
 - des dispositifs d’accompagnement : aide et soutien en classe de 4ème, ULIS

NOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE
... L’ACCOMPAGNER
VERS SA PROPRE RÉUSSITE !

 Nous privilégions l’éducation au choix

- pour les langues et options
- parmi les propositions de l’Accompagnement Personnalisé
- pour certaines activités (sport, mercredi à la carte, ateliers, concours…)
- entre la catéchèse et la culture religieuse

 Nous encourageons à la prise de responsabilité

- lors des réunions de délégués de classe
- par la gestion du foyer des élèves
- par la participation aux journées Portes Ouvertes

Notre exigence bienveillante permet à chaque jeune
de développer son sens de l’effort et de grandir en humanité.
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HISTORIQUE
Depuis plus de 60 ans, les Soeurs

de Saint-Joseph accompagnent
l’établissement dans ses projets

pédagogiques, pastoraux et éducatifs.

1906
Le 21 novembre, sur la colline du château, 
le Chanoine Mirabel-Chambaud offre aux 
familles chrétiennes de sa paroisse et de ses 
environs un pensionnat, un double externat et 
une école enfantine� On l’appelle « L’Institut» 
et l’éducation sera confiée aux religieuses 
Ursulines�

1953
Le 1er août, les religieuses Ursulines, plus assez 
nombreuses, décident de quitter l’«Institut»� 
Elles sont remplacées le jour même par les 
soeurs de Saint-Joseph�

1971
L’Institut devient le Collège Notre-Dame�

2 SITES...
Au collège chaque niveau de 
classe a son propre bâtiment�

Bâtiment 6ème (annexe)

en savoir + www�cpnd�fr

Retrouvez toute l’histoire du collège
et les différents aménagements

réalisés au fil des années sur le site
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Bâtiment 5ème Bâtiment 4ème Bâtiment 3ème

... 1 COLLÈGE
Pour les récréations, une cour est réservée aux élèves de 6ème, une autre aux  
élèves de 5ème� Les élèves de 4ème et 3ème se retrouvent, quant à eux, sur une 
même cour�

Pour que les élèves étudient et progressent dans un cadre 
rassurant, une salle est affectée à chaque classe� Chaque 
élève a son casier dans la classe� Ce sont les enseignants qui 
se déplacent et non les élèves, excepté pour se rendre dans 
les salles spécialisées�
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LA VIE EN 6ÈME

Un espace réservé aux 6èmes

Le bâtiment réservé aux élèves de 6ème, se situe dans la même rue que le bâtiment 
principal. Ainsi, les élèves de 6ème, issus d’une quarantaine d’écoles primaires 
privées et publiques du bassin d’Annonay, peuvent découvrir le collège en toute 
sérénité et vivre pleinement cette nouvelle étape de leur scolarité.

Les élèves qui prennent le repas au 
collège sont accompagnés au self par un 
adulte�

CYCLE CIRQUE
Dans le cadre des cours d’EPS, durant 
plusieurs semaines, les élèves de 
6ème ont une initiation aux arts du 
cirque. L’objectif est de composer un 
numéro collectif, à présenter devant les 
camarades.

Ensuite , pendant  une semaine, les 
élèves élaborent un spectacle avec des 
professionnels du cirque� Le vendredi soir, 
les familles se retrouvent sous le chapiteau 
pour assister à la représentation�
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MERCREDI A LA CARTE

Dans l’emploi du temps des élèves de 6ème, 
il n’y a pas cours mercredi matin� Sur la base 
du volontariat, ils peuvent participer à une 
vingtaine d’activités très variées, proposées 
aux élèves ce matin-là�

PARTICIPER AU MERCREDI À LA CARTE C’EST :

 Apprendre à faire des choix

 S’initier et pratiquer de nouvelles activités

 Rencontrer des adultes et des élèves autour d’une même passion

 Partager un temps convivial de créativité

 Découvrir le collège autrement

Photographier la nature�

Peinture sur soie�Point de croix�

Rubis Cube�L’Art de la mosaïque�
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L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Grâce à un solide travail en équipe, le collège Notre-Dame offre un Accompagnement 
Personnalisé, avec chaque semaine des moments réservés dans l’emploi du temps 
des élèves et répondant aux besoins de chaque jeune� Les élèves, en petits groupes, 
font des activités différentes pour que chacun progresse vers sa propre réussite� 
L’Accompagnement Personnalisé est axé sur les connaissances et les compétences et se 
décline sous différentes formes�

LA DIFFÉRENCIATION

En 6ème, la différenciation en anglais, français et 
mathématiques, permet aux élèves de :
 -  Retravailler une notion fondamentale 

(groupe de soutien dont l’effectif se limite à 10 
élèves)

 -  Consolider ce qui a été travaillé en classe 
pour renforcer les acquis (groupe de 
consolidation)

 -  Aller plus loin sur une notion  
(groupe approfondissement)

A partir de la 5ème,
les élèves participent à des EPI

Un même thème est abordé par plusieurs 
enseignants dans différentes matières� Par 
exemple, «Cuisines du monde» en langues 
vivantes et SVT, «Réduire les déchets à 
l’école» en SVT et Sciences physiques, 
«Dire l’inacceptable» en arts, éducation 
musicale, français et histoire… Cela aide 
les élèves à établir des liens concrets 
entre les apprentissages des différentes 
matières�

APPRENDRE
A FAIRE DES CHOIX

Jusqu’en 3 ème, tous les élèves apprennent 
p r o g r e s s i v e m e n t  à  f a i r e  d e s  c h o i x  e n 
s’inscrivant aussi à des activités de soutien ou 
d’approfondissement qui sont proposées dans 
toutes les matières�

APPRENDRE A APPRENDRE

Nous savons que les connaissances 
ne sont pas suffisantes pour réussir 
e t  d e v e n i r  a u t o n o m e  d a n s  s e s 
apprentissages.
C ’e s t  p o u r q u o i ,  l o r s  d e s  t e m p s 
d’Accompagnement Personnalisé, nous 
formons aussi les élèves aux méthodes 
de travail liées aux compétences pour 
apprendre à apprendre�
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LA GESTION MENTALE
D e p u i s  u n e  d i z a i n e  d ’a n n é e s , 
l ’équipe pédagogique part icipe 
régulièrement à des formations à 
ce sujet� La gestion mentale, c’est 
aider les élèves à trouver en eux 
des stratégies d’apprentissage en 
s’appuyant sur leurs réussites dans le 
domaine scolaire et aussi dans d’autres 
domaines� Ainsi, l’élève s’interroge 
sur «sa propre façon d’apprendre» 
et réalise progressivement qu’il est 
«acteur de son apprentissage»�

ÉLÈVES DYS
L’équipe pédagogique facilite le travail 
des élèves «dys» en mettant en place 
des aménagements individualisés lors 
des apprentissages et des évaluations 
pour favoriser leur réussite�

CYCLE 4 EN 2 ANS (5ème, 4ème, 3ème)

Depuis 2017, sur proposition du conseil de 
classe en fin de 6ème, une vingtaine d’élèves 
effectue le cycle 4 en 2 ans au lieu de 3�
Une pédagogie adaptée et un rythme 
plus soutenu permettent aux élèves de 
rester mobilisés tout au long de leur 
scolarité.

6EME TREMPLIN
C’est une classe à petit effectif  qui 
accueille des élèves en difficulté qui ont 
besoin de reprendre confiance.
Avec une pédagogie différenciée et 
individualisée, respectueuse de leur 
rythme de travail, les professeurs les 
préparent à intégrer une 6ème classique
l’année suivante�

ULIS
Le dispositif ULIS Collège (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire) accueille des 
collégiens en situation de handicap sur 
notification de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées�
Ils bénéficient d’une organisation 
pédagogique adaptée avec des temps 
d’apprentissage en classe ordinaire et 
des temps d’apprentissage en salle de
regroupement ULIS.
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LANGUES ET OPTIONS

LANGUES

Une 1ère langue (anglais) pour tous dès la classe 
de 6ème ainsi qu’une 2ème langue (allemand, 
espagnol et italien) au choix à partir de la classe 
de 5ème. Ceux qui le souhaitent peuvent commencer 
l’allemand dès la classe de 6ème en plus de l’anglais�

LATIN

Dès la classe de 5ème les élèves 
qui  le  souhai tent  peuvent 
jusqu’en 3 ème découvrir  les 
origines de notre langue et la 
civilisation latine� 1 à 2h par 
semaine�

SECTION SPORT

A partir de la 5ème, les élèvent peuvent intégrer la section sportive 
VOLLEY KAYAK� Ils pratiquent le volley 2 heures par semaine au premier 
semestre� Au printemps l’activité kayak se déroule sur la base de loisirs de  
Saint-Pierre-de-Boeuf un après-midi par semaine�
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CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION

Au CDI, la documentaliste accueille et aide les élèves pour faire 
individuellement ou en groupe un travail ou une recherche. Ils peuvent 
utiliser des documents papier ou numériques, consulter les ressources 
sur l’orientation (avec le kiosque Onisep) et emprunter des documents.

Chaque élève a un accès au portail 
documentaire e-sidoc� Les élèves 
peuvent aussi assister à un cours ou une 
activité avec un enseignant et s’initier 
à la recherche documentaire avec la 
documentaliste� Le CDI est un lieu de 
lecture (romans, BD, mangas, revues, 
documentaires…) et d’ouverture 
culturelle�
C’est un espace où chaque élève 
peut devenir autonome en travaillant 
différemment, tout en bénéficiant d’une 
aide méthodologique, d’une incitation 
à la lecture et d’un accompagnement 
aux parcours éducatifs�

INTRANET

Un réseau pédagogique dédié 
aux enseignants et aux élèves qui 
ont chacun un espace personnel 
accessible avec leurs propres 
identifiants et mots de passe. Ainsi 
chaque élève peut retrouver son travail 
d’un cours à l’autre, par exemple, 
commencer un travail au CDI et le 
continuer en technologie�

TEMPS DE LECTURE POUR TOUS

Tous les jours, en début d’après-midi, 
pour toutes les personnes, adultes et 
jeunes, présentes au collège�
Avec pour double objectif :

-  Donner le goût de la lecture à 
chacun

-  Avoir un temps calme au début 
d’après-midi pour commencer 
sereinement la demi-journée�
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OUVERTURE SUR LE MONDE

En 3ème, tous les élèves visitent la 
B i e n n a l e  o u  l e  M u s é e  d ’ A r t 
Contemporain, ainsi que l’Eco-Quartier 
de Confluence.

En 6ème, tous les élèves participent à une 
action de prévention pour se déplacer 
en toute sécurité�

 DES INTERVENTIONS

> Génération Numérique, les dangers d’Internet
> Transports Attitude, la sécurité dans les bus
> L’ACFA, les relations affectives et sexuelles

 DES RENCONTRES

> Des écrivains et des conteurs
> Le Carrefour des Métiers
> Différents intervenants

 DES SORTIES

>  Annonay, théâtre, cinéma, bibliothèque, musée du 
Parchemin, GAC…

> Saint-Etienne, Musée de la Mine

> Saint-Romain-en-Gal, Musée gallo-romain

>  Lyon, Biennale d’Art Contemporain, Eco-Quartier de 
Confluence

>  Valence, Archives départementales, Centre du 
Patrimoine Arménien
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 CLASSE DE SPORT
Véritable institution au collège Notre-Dame ! Elle existe depuis plus de trente 
ans, et a succédé aux classes de neige. Proposée à tous les élèves de 5ème, elle se 
déroule en septembre à Embrun dans les Hautes Alpes. Pendant une semaine, 
les élèves pratiquent une activité sportive qu’ils ont choisie, telle que la voile, la 
nage en eaux vives, le canoë kayak, la via ferrata , l’accrobranche, le VTT …

Ils sont encadrés par les professeurs d’EPS et des moniteurs brevetés d’état� De plus, 
ils participent tous à une descente de la Durance en raft et découvrent la flore et la 
faune locales lors d’une randonnée� En milieu de semaine, une journée culturelle est 
également proposée avec la visite du Muséoscope du barrage de Serre-Ponçon et de la 
ville d’Embrun� Le séjour se passe dans un village vacances, où les élèves sont hébergés 
dans des bungalows� Tous les soirs une animation leur est proposée� Cette semaine de 
classe de sports est un moment d’échanges et d’intégration� Elle permet d’apprendre à 
vivre ensemble, créer des liens entre jeunes et avec les professeurs�
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VOYAGES LINGUISTIQUES
En 4ème, les élèves peuvent participer 
à un voyage linguistique et culturel en 
Angleterre, en Espagne ou en Italie. Le 
séjour s’organise autour de visites de 
lieux historiques et emblématiques et de 
la découverte d’activités traditionnelles 
locales.

Voyager dans un pays étranger offre 
aux élèves la possibilité d’utiliser leurs 
connaissances en anglais, espagnol ou 
italien pour communiquer, de développer 
leur curiosité et de découvrir une culture 
différente�

ECHANGE SCOLAIRE AVEC L’ALLEMAGNE
Depuis 15 ans, un échange est proposé aux élèves qui étudient 
l’allemand avec des collégiens de la ville de Backnang dans le sud de 
l’Allemagne�
Pendant une semaine à Backnang puis une semaine à Annonay les 
jeunes partagent la vie de leur correspondant en classe, lors d’activités 
sportives et culturelles et pendant les moments en famille�

Cette expérience enrichissante permet aux jeunes de tisser des liens 
au travers d’une réelle rencontre et de pratiquer l’allemand dans des 
situations concrètes de la vie quotidienne�
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CARREFOUR DES MÉTIERS
En 3ème, un après-midi d’échanges est organisé avec 60 professionnels 
pour découvrir des métiers et réfléchir à son orientation.

STAGE EN ENTREPRISE
Pendant une semaine, les élèves de 3ème sont en immersion dans le 
monde du travail� Auprès des professionnels qui les accueillent, les 
élèves découvrent un métier, une entreprise et son fonctionnement� Cette 
expérience en milieu professionnel aide les jeunes à préparer leurs choix 
d’orientation�

Pour construire leur projet d’orientation, les jeunes sont aussi accompagnés 
par leur professeur principal et la documentaliste du collège�
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LA PASTORALE AU COLLÈGE
Le collège Notre-Dame, établissement catholique sous tutelle des Sœurs de  
Saint-Joseph, se veut fidèle à sa mission éducative et pastorale. Tout au long du 
parcours collège, à chaque niveau, un temps est spécialement réservé dans l’emploi 
du temps pour la pastorale. Respectant les croyances de chacun, nous proposons aux 
élèves de choisir le parcours de culture religieuse et humaine ou le parcours de catéchèse�

CULTURE RELIGIEUSE
ET HUMAINE

La culture religieuse et humaine 
permet l’ouverture aux autres, la 
découverte de différentes façons de 
vivre, de penser et de croire� Cette 
formation humaine développe l’esprit 
critique des jeunes�

CATÉCHÈSE

La catéchèse s’inscrit dans la mission de 
l’Eglise, en lien avec les paroisses et la 
tutelle des Sœurs de Saint-Joseph� Les 
jeunes découvrent ou approfondissent 
leur foi à travers la lecture de l’Evangile, 
un questionnement personnel, et lors 
d’échanges en petits groupes� Ce parcours 
est ouvert à tous que l’on soit baptisé ou non�

GROUPE SOLIDARITÉ

Le groupe solidarité du collège Notre-
Dame est une équipe de jeunes de la 
6ème à la 3ème qui se réunit tous les 15 
jours pour découvrir la réalité du monde, 
prendre conscience des injustices�
Ils mènent des actions (bol de riz, vente 
de pains au chocolat, marché de Noël) 
pour récolter des fonds et ensuite 
les redistribuer à des associations 
caritatives locales�
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De plus, des temps forts sont proposés à tous les élèves au cours de 
l’année, comme la célébration de Noël, la rencontre avec des Sœurs de 
Saint-Joseph, le bol de riz, la lutte contre le harcèlement, les dangers des 
réseaux sociaux���

CÉLÉBRATION DE NOËL

Au collège Notre-Dame, ce sont les jeunes qui préparent et animent la célébration de 
Noël et chacun est conviés à goûter la paix et la joie, dans le respect de sa croyance� 
Tout au long du temps de l’Avent, les jeunes préparent les chants, les textes, les 
témoignages, les décors qu’ils souhaitent présenter pour cette célébration� Dans 
l’Espérance d’une plus grande fraternité, à la suite du Christ, les élèves et leur famille, 
camarades, adultes du collège, paroissiens sont invités à partager ce moment de 
convivialité�
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LE TEMPS
DE MIDI

RESTAURATION
Le collège est fier de proposer des repas 
élaborés sur place par un chef et son 
équipe. Voulant s’inscrire pleinement dans 
le bassin d’Annonay, le collège privilégie 
le partenariat avec les producteurs locaux 
et propose régulièrement des produits 
bio...

Chaque jour, un large choix d’entrées, de plats
principaux, fromages et desserts est proposé 
aux élèves� Les menus sont consultables sur 
le site du collège�

CLUB TECHNO
Une fois par semaine, les élèves 
intéressés de la 6ème à la 3ème se 
rassemblent pour réaliser des 
projets techniques individuels ou en 
équipe, des activités électroniques, 
m é c a n i q u e s ,  i n f o r m a t i q u e s , 
robotiques, en laissant une grande 
place à l’autonomie�

ATELIERS
Des ateliers sont proposés aux 
élèves le temps de midi, permettant 
d’appréhender les apprentissages 
autrement, de partager une passion, 
ou d’apprendre en s’amusant�
C’est une coupure dans la journée 
où l’élève a le choix de participer à 
des activités diverses, encadrées par 
des adultes du collège�
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LE TEMPS
DE MIDI

ASSOCIATION 
SPORTIVE
Le s  p r o f e s s e u r s  d ’ E P S 
proposent des activités 
sportives entre 12h et 14h 
(tennis de table, athlétisme, 
volley…)�

REFLETS
Reflets est une équipe d’élèves qui 
écrit des articles et donne différentes 
informations sur le site du collège�

LE FOYER DES ÉLÈVES
Organisés en association, des élèves 
de 3ème et 4ème gèrent le foyer «L’Entre-
Deux»� Ils accueillent, sur le temps 
de la pause méridienne, les élèves 
qui souhaitent jouer au babyfoot, aux 
cartes, aux jeux de société… Ils animent 
également, chaque jour, «R�E�D�» (Radio 
Entre Deux)� Un petit  moment de 
détente sympathique qui rend la pause 
de midi agréable à tous�
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INFORMATIONS DIVERSES

LES TRANSPORTS

Il existe 4 lieux de dépose et de 
ramassage réservés aux élèves 
du collège Notre-Dame : parking 
Valette, rue Auguste Bravet, La 
Rotonde, gare routière�

La première semaine, à 17h, les 
élèves de 6ème sont accompagnés 
par plusieurs adultes du collège 
jusqu’à leur point de ramassage 
scolaire� De plus, les élèves de 5ème, 
4ème et 3ème les aident à découvrir 
ce nouveau mode de transport 
les rendant ainsi rapidement 
confiants et autonomes.

ECOLE DIRECTE

Un site qui permet aux élèves et 
aux parents de consulter le cahier 
de textes numérique, les notes� La 
messagerie permet aux élèves de 
communiquer avec les professeurs� 
Les parents ont également accès à 
des informations administratives�

DEVOIRS COMMUNS

Chaque semaine, des évaluations 
identiques sont proposées à tous 
les élèves�

COLIS

En début d’année, un colis de 
fournitures scolaires est prévu 
pour chaque élève� Il n’est plus 
obligatoire à partir de la 4ème�

VIE DE CLASSE

Une heure par quinzaine avec le 
professeur principal pour faire 
le point sur la vie du groupe 
classe et améliorer le suivi des 
apprentissages�

CARNET DE BORD

Cet outil  permet à l ’élève de 
construire ses apprentissages, 
aux parents de suivre et d’aider 
leur enfant et aux professeurs de 
proposer des aides personnalisées�

MANUELS SCOLAIRES

Pour éviter les cartables lourds, 
chaque élève de 6ème a un jeu de 
livres qui reste à la maison� Un 
double de chacun des livres est 
prévu au collège�

RESTAURATION

Les élèves qui prennent le repas 
tous les  jours  ( lundi , mardi , 
jeudi et vendredi) sont demi-
pensionnaires�
Il est possible aussi de prendre le 
repas occasionnellement�

La restauration peut être réglée 
par prélèvement automatique, par 
chèque ou en espèces�
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TARIFS 2022 - 2023
(À titre indicatif)

PARTICIPATION DES FAMILLES

Il y a un tarif différencié au collège Notre-Dame en fonction du revenu fiscal de référence de chaque 
famille : 4 tranches existent, comme le précise le tableau ci-dessous :

Il est indispensable de fournir l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour l’application du tarif de 
la scolarité, sinon nous appliquerons le tarif de base qui sera de 51,00 €�

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE CONTRIBUTION MENSUELLE DES FAMILLES MONTANT
Par mois sur 10 mois

Supérieur à 30 300 € 100 % de la contribution de base 51,00 €

Compris entre
20 200 € et 30 300 € 90 % de la contribution de base 45,90 €

Compris entre
10 100 € et 20 200 € 80 % de la contribution de base 40,80 €

Inférieur à 10 100 € 60 % de la contribution de base 30,60 €

Les familles ayant 2 enfants scolarisés au collège Notre-Dame bénéficient d’une remise supplémentaire 
de 10% sur la scolarité de chacun des enfants� Les familles ayant 3 enfants scolarisés au collège Notre-
Dame bénéficient d’une remise supplémentaire de 20% pour chacun des enfants.

Restauration
Les élèves qui prennent le repas tous les jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) sont demi-pensionnaires� 
Dans ce cas, le coût de la demi-pension est fixé à 

70,50 € par mois (sur 10 mois de septembre à juin) 
Soit un prix moyen du repas de  5,22 €�

Pour les autres élèves qui ne prennent pas tous les repas au collège, 
le tarif est fixé à 62,00 € les 10 repas (soit 6,20 € par repas).

Les frais peuvent être réglés par prélèvement automatique, par chèque ou espèces
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2 ASSOCIATIONS POUR LE COLLÈGE

APEL
C’est une association de parents d’élèves 
qui participent à des actions visant à aider 
les familles et l’établissement : des parents 
correspondants participent aux conseils 
de classe, des parents préparent le loto de 
l’établissement, la fête de fin d’année…
Ceux-ci sont bénévoles et ont le choix de 
participer à la fréquence qui leur convient 
aux différentes actions� Ils travaillent en 
collaboration avec le chef d’établissement�
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Le gymnase du collège Notre-Dame (Inauguré en 2021)

OGEC
L’Enseignement catholique a choisi de donner une existence 
juridique et une personnalité morale à chaque établissement 
scolaire� L’OGEC, association de loi 1901, constitue le support 
juridique de ces établissements� Il est composé de personnes 
physiques bénévoles, cooptées par le conseil d’administration�
L’organisme de gestion est l’employeur officiel dans un 
établissement catholique des salariés de droit privé� Se réunissant 
avec le chef d’établissement et le gestionnaire , ils prévoient 
le budget et les travaux� Le collège Notre-Dame a la chance 
d’avoir une équipe d’OGEC qui réunit des personnes ayant des 
compétences dans des domaines variés et complémentaires� 
De par leur attachement et leur implication au collège, elles 
participent pleinement à la vie de l’établissement�



INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE 2023

PORTES OUVERTES
Visites personnalisées sur rendez-vous 

Prenez RDV
en ligne sur
notre site

Ou appelez-nous au

04 75 32 42 60

SECRETARIAT OUVERT
du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h00
et de 13h15 à 18h00

Du Lundi 24 au vendredi 28 octobre :
Visites par groupe de 4 familles,
toute la 1ère semaine des vacances de la Toussaint à :
- 8h30, 9h00, 10h00 ou 10h30�
- 14h00, 14h30, 15h30 ou 16h00�

Entre le 7 novembre et le 10 décembre : 
- Le mercredi à 8h30, 10h15, 14h00 et 15h45� 
- Le vendredi à 17h15 ou 17h45�
- Le samedi à 8h30, 9h00, 10h00 ou 10h30� 

La durée de la visite est d’envron 1H15�

Inscriptions ouvertes à tous les élèves 
de CM2 des écoles publiques et 
privées.
Des demi-journées d’accueil et de 
découverte sont organisées par le 
collège les mercredis 22 février et 1er 
mars 2023.

Collège privé NOTRE-DAME
10 rue de Sauzéat (Quartier Fontanes)
07100 ANNONAY

N’hésitez pas à nous contacter par mail : 
collegenotredame@cpnd.fr

www.cpnd.fr
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