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Organigramme du collège
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Nos moyens.

Les équipements numériques : 

2 valises  de 32 tablettes numériques chacune  

1 Valise Balibom (lecteur-enregistreur pour favoriser l’apprentissage des 
langues vivantes)
4 TBI (tableaux interactifs)

1 Salle informatique
Nos infrastructures récentes:

Une cuisine et un self neufs
Un dojo
2 salles informatiques équipées de 32 postes
1 salle de langues

2 grandes cours séparées ; installations sportives ; labos, ateliers techno ; CDI 



Projet d‘établissement



EVANGELISATION

= ANNONCE de la vie et du 

message de Jésus Christ

Développement d’un lien de

FRATERNITE entre les 

ADULTES de l’établissement

CONTRIBUTION 

SPECIFIQUE                  du 

collège à la société (au titre de sa 

mission d’Eglise )

Notre animation pastorale

fondée en Jésus et à plusieurs facettes

Cadrée par un PAP
(Plan d’Animation Pastorale)



EVANGELISATION

= ANNONCE de la vie et du 

message de Jésus Christ

PRIER

ANNONCER

& ECHANGER

CATHECHISER



Développement d’un lien de

FRATERNITE entre les 

ADULTES de l’établissement

FAVORISER  

par des échanges un 

ENRICHISSEMENT 

MUTUEL

SE SOUTENIR en 

cas de difficulté

ACCUEILLIR

les nouveaux



CONTRIBUTION 

SPECIFIQUE                  du 

collège à la société (au titre de sa 

mission d’Eglise )

AGIR pour les 

jeunes en 

DIFFICULTE

ACCOMPAGNER les 

jeunes dans leur vie 

affective et sexuelle

ACTIONS

(services)  qui ont du 

sens

ECLAIRER sur les sujets 

d’ACTUALITE ou les 

positions de l’EGLISE



Exemple d’emploi du temps



Quelques projets culturels et 
éducatifs :  

ØActivités culturelles : Fête de la musique ; 
Ateliers de la pause méridienne…

ØLe BIA
ØManifestations sportives (cross du collège 
; relais pour la vie…)

ØLes actions portées par la pastorale…



La fête de la musique



Le BIA

La préparation des élèves au Brevet
d’Initiation Aéronautique



Le cross du collège

Manifestation sportive organisée 
par les professeurs d’EPS



Le défi robot

Course de Robots organisée par les
professeurs de technologie pour les élèves de
3ème.



La participation du collège au relais pour la 
vie



Les ateliers de la pause méridienne

Echecs, anglais, dessin, judo, atelier 
floral, Carom, arts, atelier foral...



Procédure d’inscription :
Remise des dossiers début février.
1/ Se pré inscrire en ligne : rendez-vous sur le site du 
collège www.stmichel.re rubrique « pré inscriptions 
2018-2019 »
2/Compléter et déposer au collège le dossier papier + les 
pièces demandées
3/Attendre la confirmation d’inscription du collège

Formalités administratives


