
Notre Église n°49 ~ Juin 2014 ~ 7

ou pas, viennent principalement 
de Bayonne, du sud des Landes et 
même de Murcia en Espagne, et 
essentiellement de l’enseignement 
public. Les résultats sont bons et le 
taux de réussite au diplôme natio-
nal du brevet est de 90% sur dix 
ans. Une force qui nous vient d’une 
équipe enseignante heureuse d’y 
accomplir sa mission avec talent et 
d’une pastorale vivante ».

Pour fêter cet anniversaire, une 
messe d’action de grâce sera célé-
brée par le vicaire général, l’abbé 
Lionel Landart, ancien aumônier, le 
jeudi 19 juin à 11h30 à la cathédrale 
de Bayonne. Tous les anciens élèves, 
parents, enseignants, aumôniers, 
membres de l’OGEC et de l’AEEP y 
sont cordialement invités.   

F
ondé en 1834 par la 
congrégation religieuse 
des Filles de la Croix 
pour l’instruction des 
jeunes filles, le collège 

s’est progressivement installé au-
tour de la place Montaut à Bayonne. 

laïcité et solidarité
Des grandes étapes jalonnant son 
histoire, notons qu’à partir de 1975 
le collège s’ouvre à la mixité et que 
les enseignants laïcs prennent le 
relais lors du départ des religieuses. 
Notre-Dame est ainsi un collège 
catholique sous contrat d’associa-
tion avec l’État et à ce titre ouvert à 
tous dans un esprit où la laïcité bien 
comprise permet de vivre au quoti-
dien les valeurs évangéliques.

Ce collège d’une centaine d’élèves 
semble bien discret, pourtant c’est 
bien lui qui anime la place Montaut 
au moment des récréations depuis 
les années 60. Ne vous y trompez 
pas, être petit est un atout. Chaque 
élève accueilli bénéficie d’un cadre 
familial approprié pour un ensei-
gnement sur-mesure. Chaque ado-
lescent peut ainsi épanouir toutes 
ses facultés sans pour autant négli-
ger l’apprentissage d’une vie collec-
tive empreinte de solidarité où les 
règles de vie en commun se doivent 
d’être respectées.

À la pointe 
de la technologie

Un collège résolument tourné vers 
le XXIe siècle : dans chaque salle de 
classe, le tableau blanc  interactif 

remplace les traditionnels tableaux 
noirs. L’établissement dispose d’une 
salle informatique équipée d’ordi-
nateurs performants, de classes 
refaites à neuf, d’un site Internet 
depuis 2008 (collegenotredame-
bayonne.com) qui joue la carte de 
la transparence. La technologie 
moderne n’est qu’un moyen mais 
la visée est toujours la même, des 
conditions de travail que l’on sou-
haite optimales au service de la 
réussite des élèves.

dans le respect 
des bonnes traditions

Pascal Landart, directeur depuis 
2005, a succédé à Etienne Riobé : 
« Des relations de grande proximité 
entre élèves, enseignants et person-
nels sont indispensables pour une 
éducation de 
qualité. Nous 
formons une 
équipe sou-
dée et c’est ce 
qui plaît aux 
jeunes et aux 
moins jeunes. 
Ce collège est 
classique, vo-
lontairement 
un peu à l’an-
cienne avec 
des moyens 
modernes et 
un règlement 
intérieur strict 
et appliqué. 

Les élèves, 
c a t h o l i q u e s 

 vie diocésaine
 

Bon anniversaire Notre-Dame !
180 ans ! Cela fait 180 ans cette année que l’établissement scolaire aujourd’hui appelé 
Collège Notre-Dame instruit des jeunes dans le quartier de la cathédrale, dans le centre 
historique de Bayonne.
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