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PORTES OUVERTES
Samedi 16 novembre 2019
de 9 h à 13 h

Atouts du collège Notre-Dame
• Collège familial d’une centaine d’élèves,
• Accès sécurisés dans les deux bâtiments de la rue Montaut,
• 4 jours de cours par semaine : le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi,
de 8 h à midi et de 13 h 30 à 16 h 30,
• Étude surveillée (facultative et payante) de 16 h 30 à 17 h 30,
• 4 classes de 25 élèves maximum,
• Bilinguisme espagnol en 6 ͤ à partir de 2019-2020 pour les élèves
déjà bilingues,
• Anglais L.V. I en 6 ͤ , 5 ͤ , 4 ͤ et 3 ͤ , Espagnol L.V. II en 5 ͤ , 4 ͤ et 3 ͤ ,
• Accompagnement Personnalisé (A.P.) dans toutes les classes,
• Enseignement Pratique Interdisciplinaire (E.P.I). pour croiser les
connaissances et mettre en oeuvre de nouvelles compétences,
• Un élève correspondant en cas d’absence pour le travail écrit en classe,
• Un Tableau Blanc Interactif dans chaque classe avec accès à internet,
• Une salle informatique,
• Un stage d’observation en entreprise durant une semaine de cours en 3 ͤ ,
• Recyclage du papier dans le cadre du développement durable,
• Un cycle skate en 6 ͤ , bowling en 5 ͤ , et un cycle aviron en 4 ͤ et en 3 ͤ ,
dans le cadre de l’Education Physique et Sportive (E.P.S.),
• Une tenue d’E.P.S. identique pour tous (maillot fourni par le collège),
• Association sportive (facultative) le mercredi après-midi, le professeur
d’E.P.S. est joignable sur son téléphone portable professionnel.

Informations
• Notes, travail fait en classe, devoirs à faire à la maison, absences,
retards, sanctions sont consultables sur le site Pronote avec
mot de passe et identifiant ; messagerie pour joindre les enseignants et
le personnel de surveillance,
• Un site Internet régulièrement actualisé pour tout savoir sur le collège
tout au long de l’année : www.collegenotredamebayonne.com

Résultats
• 95 % de réussite au Diplôme National du Brevet en 10 ans.

Surveillance et respect de soi et des autres
• Depuis les années 1960, les récréations sont prises sur la place
Montaut qui jouxte le collège, ainsi que dans la salle polyvalente
Notre-Dame, et sont surveillées par des enseignants et les surveillants.
• Le règlement intérieur, revu chaque année, est appliqué pour le
bien de tous. Il est à connaître et à respecter.

Proposition de foi
• Confessions et dialogue avec un prêtre possibles,
• Évangile du dimanche, le vendredi dans toutes les classes,
• Célébrations à la cathédrale,
• Moments Forts durant l’année scolaire (Festival du Cinéma
Chrétien, interventions, sorties, ...).

Tarifs 2020-2021
310 € : la participation annuelle des familles
5 € : le repas pris à la cantine
22 € par mois : le forfait Étude surveillée

Pour confirmer l'inscription de votre enfant au collège,
merci de transmettre au plus tôt :

62 € d’acompte qui ne seront pas restitués en cas d’annulation,
La
confirmation
d’inscription
signée
par
responsables légaux de l’élève (voir feuille jointe),

les

deux

Une copie du jugement sur l'autorité parentale en cas de
divorce, de séparation ou d'autres cas,
Un certificat de fin de scolarité (appelé aussi « exeat » ou
« certificat de radiation ») dès la fin de l’année scolaire.

Les renseignements relatifs à la rentrée scolaire (date,
modalités, etc.) et la liste des fournitures sont en
ligne sur le site Internet du collège vers le 10 juillet.
Le dossier de rentrée (assurance, demande de bourse de
collège,
contrat
de
scolarisation
et
son
annexe
(règlement financier), caution de 40 €, etc.), les
manuels scolaires et le carnet de liaison sont remis
aux élèves le jour de la rentrée.

Merci de bien vouloir conserver cette plaquette.

4 rue Montaut - 64100 BAYONNE
Tél. 05 59 59 28 61
Mail : dir.collegenotredame@wanadoo.fr
Site Internet : www.collegenotredamebayonne.com

