
année 2020/2021

COLLÈGE

BROONS
NOTRE-DAME

Découvrir et comprendre – se connaître pour grandir et progresser
partager, s’engager et savoir vivre ensemble

De la 6e  à la 3e    - Le collège à taille humaine

02 96 84 64 71
notre.dame.broons@wanadoo.fr

 www.college-ndbroons.fr
24, rue de Plumaugat 22250 BROONS

D’ESPÉRANCE

NOTRE-DAME
d’espérance

COLLÈGE
BROONS

NOTRE-DAME
d’espérance

COLLÈGE
BROONS



civi-ling.com

St-Brieuc       02 96 75 47 47
39 bis bd Laënnec - 22000 Saint-Brieuc

La Roche sur Yon       02 51 24 75 55
93 bd du Maréchal Leclerc - 85 000 La Roche sur Yon

Lille       03 20 15 24 97
188 avenue de la République - 59110 La Madeleine

Nantes       02 51 24 75 51
1 allée de la Maison Rouge - 44 000 Nantes

à partir de 10 ans

GROUPES & INDIVIDUELS
JEUNES - ÉTUDIANTS - ADULTES LA FILIERE PORC

Notre priorité

Erwan CAREL - 06 85 75 89 59

« L’installation des jeunes »
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Le collège Notre Dame d’Espérance est un établissement à taille humaine où il fait 
bon vivre.
Chaque jeune est accueilli et orienté sur le chemin de son apprentissage, en tenant 
compte de sa singularité, de ses forces, de ses fragilités. 
Notre équipe éducative, engagée et motivée, à l’écoute des besoins, accompagne 
les élèves, afin qu’ils se construisent  à travers leur relation aux autres et en 
harmonie avec le monde qui les entoure.

La vie dans l’établissement s’organise autour de notre projet éducatif : découvrir et comprendre 
– se connaître pour grandir et progresser – partager, s’engager et savoir vivre ensemble.

Tous les élèves du collège sont amenés à s’ouvrir en participant chaque année à un voyage scolaire, 
à des projets éducatifs, à des temps forts. Ils grandissent ainsi ensemble, riches de leurs différences, 
grands d’estime.
Avec pour objectif l’épanouissement et la réussite, une bonne connaissance de soi même et des 
réalités du monde d’aujourd’hui, le collège Notre Dame d’Espérance accompagne les jeunes afin 
qu’ils puissent faire les meilleurs choix pour leur avenir, et devenir des adultes accomplis.

Aurélie FRAU KOZAK
Directrice



L’ÉTABLISSEMENT :
Chaque classe possède sa propre salle et les élèves 
se déplacent pour accéder aux salles spécifiques des 
enseignements dédiés : salle d’arts plastiques, salle 
de musique, laboratoire de Sciences de la Vie et de 
la Terre et Sciences physiques, salle de Technologie, 
salles de Langues, gymnase pour l’Education Physique 
et Sportive, C.D.I.

ACCUEIL AU COLLÈGE 
NOTRE DAME D’ESPÉRANCE
• Le matin, accueil à partir de 7h55.

•  HORAIRE DES COURS :
     de 8h25 à 12h20 et de 13h40 à 16h40
     Le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
      De 8h25 à 12h15 le mercredi un mercredi sur deux

• RESTAURATION – SELF :
     de 12h10 jusqu’à 13h15

• ATELIERS DU MIDI :
     de 12h55 jusqu’à 13h40

• ASSOCIATION SPORTIVE : 
    deux midi par semaine et le mercredi après-midi (tournois)

• SECRÉTARIAT : 
     de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

• DIRECTION (sur rendez-vous)

•  OGEC (Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques) 
Président : Monsieur Roger Hervé

• A.P.E.L. (Association des Parents de l’En-
seignement Libre). Cette association est compo-
sée de parents d’élèves scolarisés au collège. 
Ces parents sont un lien entre les familles, les 
jeunes, les enseignants et la direction du collège. 
Par son implication dans la vie de l’établisse-
ment, l’A.P.E.L. contribue à la mise en œuvre 

et à l’évolution du projet d’établissement. L’association réunit 
en équipe de parents enthousiastes. Ils sont à l’initiative 

de nombreuses actions et manifestations émaillant la vie 
du collège, contribuant ainsi au financement de voyages 
et à l’achat de matériel pédagogique. Ils écoutent, 
conseillent et accompagnent les familles.
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UN PROJET ET UNE ÉQUIPE
AU SERVICE DES ÉLÈVES
Vous avez entre les mains notre projet éducatif 
pour l’année à venir.
Pensé par l’ensemble de l’équipe éducative, 
celui-ci s’articule autour de 5 axes :
 EFFECTIF 2020

INNOVATION
Les enseignants diver-
sifient les pratiques 
d’apprentissage, aus-
si bien grâce à des 
supports numériques 
(ordinateurs, tablettes, 
robots, imprimantes 
3D…) qu’à des pra-
tiques innovantes dans 
la gestion de la classe.
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NOMBRE D’ÉLÈVES : 

7CLASSES
Nombre de 

professeurs :17SALARIÉS 
NON ENSEIGNANTS6

02 96 84 64 71
notre.dame.broons@wanadoo.fr

www.college-ndbroons.fr

Collège Notre 
Dame 

d'Espérance

DEVELOPPER

LE

BIEN ETRE

EDUQUER

TRANSMETTRE

DES VALEURS

SENSIBILISER 
AU

CADRE DE VIE

ACCOMPAGNER

CHACUN

Le Projet Educatif

du collège Notre Dame d’Espérance



LES PLUS DE LA CLASSE DE 6ème

AU COLLÈGE N-D D’ESPÉRANCE
•  DU TEMPS POUR DÉCOUVRIR 

ET SE CONNAÎTRE
Les élèves de 6ème découvrent l’établissement 
pendant une journée, accompagnés par leur 
professeur titulaire avant que les autres niveau 
ne se joignent à eux.
Ils apprennent à mieux se connaître lors de la 
journée de cohésion, lors de la première semaine.

•  UNE ORGANISATION DU TEMPS 
RESPECTUEUSE DES RYTHMES DE L’ÉLÈVE :

Les élèves de sixième n’ont cours le mercredi matin 
qu’une fois toutes les deux semaines. Ce temps 
de respiration, tous les quinze jours, leur permet 
une entrée progressive dans l’organisation et les 
exigences du collège.

•  ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, 
TRAVAIL PERSONNEL ACCOMPAGNÉ 
OU EN AUTONOMIE

Ces temps ont pour fonction d’aider le jeune 
à mieux gérer l’acquisition des savoirs et des 
méthodes afin de développer l’autonomie dans 
son travail personnel. Ils sont intégrés au planning 
hebdomadaire de l’élève, et sont positionnés en 
fin d’après-midi.

L’AIDE METHODOLOGIQUE
Ce sont des temps animés par des enseignants.
Ces séquences ont pour rôle de former l’élève aux 
méthodes spécifiques du collège. C’est ainsi que 
le début d’année est consacré à l’organisation 
matérielle (gestion du temps, de l’espace, du cahier 
de texte…) puis aux méthodes d’apprentissage.

L’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE
Dans un second temps tous les élèves bénéficient 
d’un accompagnement plus individualisé dans 
la construction de leurs apprentissages ou le 
développement de compétences spécifiques. 
Cet accompagnement peut prendre la forme de 
soutien, d’approfondissement, d’aide aux devoirs, 
d’accompagnement différencié avec l’intervention 
de bénévoles dans le cadre du dispositif CLAS.

LES ETUDES SURVEILLEES
C’est l’occasion pour le jeune de mettre en 
application les apprentissages méthodologiques 
reçus en études dirigées. Il accomplit seul son travail 
personnel sous le contrôle d’un ou d’une éducatrice 
de vie scolaire. Il peut aussi travailler au CDI.

•  LE PROFESSEUR PRINCIPAL (PP) ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉLÈVE : 
UN SUIVI POUR RÉUSSIR !

Le professeur principal dispose d’un temps, 
chaque semaine, intégré à l’emploi du temps de 
la classe. Moment privilégié de communication 
dans l’organisation hebdomadaire de l’élève, ce 
temps permet :
- d’échanger sur la semaine écoulée
- de diffuser des informations liées à la vie du 
collège
- de régler de façon individuelle ou collective 
les problèmes
- d’assurer un suivi personnalisé de l’élève à 
partir de l’agenda de liaison (notes, remarques, 
sanctions…) 
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Le colLEge un lieu de vie

L’ORIENTATION

•  Atelier orientation (temps de midi) en petits 
groupes

•  Forum des métiers animé par des parents
•  Visite de la cité des métiers à Saint-Brieuc
•  Minis stages dans les lycées
•  Rencontre avec des directeurs de lycées
•  Stage obligatoire de découverte en 

entreprise
•  Soutenance orale et présentation individuelle 

du projet d’orientation

Les jeunes sont accompagnés dans leur 
projet d’orientation tout au long du cycle 4, à 
travers leurs recherches, leurs rencontres avec 
d’anciens élèves, des professionnels, des chefs 
d’établissements, leur participation à des 
forums des métiers, des visites d’entreprises, 
ils acquièrent une bonne connaissance des 
métiers, des secteurs d’activités, des filières et 
des écoles.

•  Comme choisir, c’est d’abord apprendre 
à bien se connaître, dès la classe de 
5ème, les élèves se mettent en projet en se 
questionnant sur leurs envies, leurs intérêts. 

•  En classe de 4ème, 
le projet personnel de 
chaque élève se dessine un peu plus à 
travers son « parcours avenir ». Les élèves 
ayant quatorze ans en fin d’année scolaire, 
ont la possibilité d’effectuer un premier 
stage de découverte en entreprise au mois 
de juin.

•   En classe de 3ème, les élèves devront 
finaliser une partie importante de leur projet 
d’orientation.

Cette année est, pour eux, l’occasion de 
bénéficier de temps individuels de relecture 
de leur parcours au collège.
Tous les élèves effectuent un stage obligatoire 
de découverte en entreprise, à la suite 
duquel chacun présente ce stage à l’équipe 
enseignante et soutien oralement son projet 
d’orientation. Ce temps d’échange et de 
discussion doit permettre au jeune de mieux se 
situer et de trouver les motivations nécessaires 
pour mener à bien son projet.
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LES ATELIERS DU MIDI

L’ASSOCIATION SPORTIVE (A.S.)
LA PASTORALE

Les élèves du collège ont la possibilité de participer à des 
ateliers sur le temps de midi.
Cette année, nous proposons l’association sportive (2 midis 

par semaine), un atelier théâtre, la 
web radio (2 midis par semaine), 

un atelier chorale et flûte, un 
atelier arts plastiques, un 

atelier « programmation-
codage », « vie pratique », 
« ciné-club », « culture 
européenne », atelier 
« orientation ».

En plus des cours d’Education Physique et Sportive 
(E.P.S.), l’Association Sportive propose des 
animations sportives pour les élèves volontaires. 
Ces activités ont lieu sur le temps du midi deux 
fois par semaine et certains mercredis après-midi. 
Elles sont encadrées par un enseignant d’E.P.S.
Les créneaux du midi sont utilisés pour préparer 
les rencontres inter-écoles du mercredi mais 
aussi pour d’éventuels inter-classes au niveau du 

collège.
Les activités amenant à des rencontres le mercredi 
après-midi sont le cross, le badminton, le football 
en salle ; elles sont la base du projet annuel 
de l’AS. Les rencontres commencent au niveau 
« secteur » et elles peuvent se prolonger au niveau 
départemental, régional, voire national pour les 
plus performants.

Le projet Pastoral du collège Notre Dame d’Espérance s’inscrit 
dans la lignée de celui du Diocèse, avec un projet éducatif porté 
par l’Évangile.
« Notre politique de fond, ce qui fait l’âme de notre diocèse, c’est 
réenchanter l’école en partant des personnes, des réussites et des 
attentes. La personne est une personne que si elle est reliée à l’autre. 
L’éducation est une affaire de relation, une visée appelée « promesse » qui 
peut s’inscrire dans nos quotidiens sans être un idéal désincarné. Si le projet éducatif est 
formalisé sur un support, la démarche est toujours en mouvement. A travers la communauté 
éducative, ce sont des personnes qui ont choisi de suivre le Christ, Faire communauté, c’est 
mettre en commun nos talents, nos réussites et nos difficultés. »  

Françoise Gautier, directrice diocésaine
de l’enseignement catholique des Côtes d’Armor

Le colLEge un lieu de vie

NOTRE PROJET PASTORAL SE 
DÉCLINE SELON TROIS PRIORITÉS :

-  Connaître l’histoire du collège 
Notre Dame d’Espérance

- Respecter l’environnement
- Vivre une ouverture au monde

LE CDI
Le C.D.I. est un lieu de vie important du collège. Les 
élèves peuvent venir y travailler sur le temps méridien 
2 jours par semaine. Ils ont accès à de nombreux 
romans, livres de contes, albums, bandes dessinées, 
magazines ou journaux. Ils y ont également libre 
accès à des postes informatiques pour effectuer des 
recherches sur internet, réaliser des documents ou 
les imprimer.
Les élèves peuvent emprunter des ressources pour 
une durée de quinze jours.
Les enseignants des différentes matières organisent 
aussi régulièrement des séances de travail au CDI.



LA MARCHE SPONSORISÉE
Avant les vacances de la Toussaint, une marche sponsorisée est organisée 
dans la nature. Si cette action permet d’apporter une aide au financement des 
voyages scolaires, c’est également un temps de partage, d’échanges et d’intégration 
pour tous.
Des parcours entre 16 et 30 kilomètres sont proposés aux élèves. C’est un temps fort de l’établissement 
durant lequel chacun fait preuve de ténacité en dépassant ses limites et de solidarité en soutenant ses 
camarades.
 

•   L’OUVERTURE
À L’INTERNATIONAL

Depuis leur arrivée au collège, 
les élèves de 4ème et de 3ème ont 
découvert une première, puis une 
seconde langue vivante. Afin de 
donner à l’apprentissage de ces 
langues sa véritable dimension 
linguistique et culturelle, les 
jeunes doivent les pratiquer, les 
vivre dans leur contexte.
Pour cela le collège leur offre 
la possibilité de bénéficier 
d’un séjour d’une semaine en 
Angleterre une année et en 
Allemagne ou Espagne l’autre 
année, suivant la LV2 pratiquée.

LES ÉLECTIONS ET LA FORMATION DES DÉLÉGUÉS
Après quelques semaines de fonctionnement en septembre, les élèves procèdent à l’élection des délégués. 
Les élèves délégués représentent leur classe au cours des réunions avec les autres membres de la communauté 
éducative. S’ils représentent leurs camarades, ils sont aussi médiateurs, partenaires des adultes dans la 
gestion de conflits entre les élèves de la classe et sont force de proposition pour des projets et la vie de 
l’établissement.
Un temps de formation des élèves délégués est organisé au premier trimestre afin de 
leur proposer les outils nécessaires au bon déroulement de leur mission.
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Des temps forts au collEge LES VOYAGES

•   LA CLASSE DE NEIGE EN 6ème

Chaque année une « classe de neige » dans les 
Pyrénées est proposée aux élèves de sixième. 
Ce moment est l’occasion, pour beaucoup d’élèves, 
de découvrir la montagne pour la première fois et 
d’apprendre à skier. L’apprentissage de la vie en 
collectivité sur une semaine est également un enjeu 
réel et non négligeable. Elle est vécue par les élèves 
comme un moment fort, riche en apprentissages et en 
souvenirs.

•   LA CLASSE DE VOILE EN 5ème

Les élèves de cinquième participent en 
fin d’année à une semaine de « classe 
de voile » à Lancieux.
C’est pour eux l’occasion de vivre, à 
travers le sport, une expérience où la 
coordination en équipe est essentielle.
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6ème

Verte

5ème

Verte

6ème

Bleue

4ème

Bleue

1312

5ème

Bleue

Service d’installation et de maintenance
de systèmes de détection d’intrusion

Catégorie ABC
Certificat n°: 156/10/367-81

Service d’installation et de maintenance
de systèmes de vidéoprotection

Certificat n°: 118/13/367-82

Autorisation CNAPS AUT-022-2112-08-18-20130343313

Service d’installation et de maintenance
de systèmes de contrôle d’accès

Certificat n°: 013/15/367-83

Alarme vol - PPMS - Alarme incendie - Télésurveillance
Vidéosurveillance - Contrôle d’accès - Verrouillage - Coffres-forts - PTI

SOLUTIONS DE SECURITE
CERTIFIEES @ CYBERSECURITE

Show room     02 96 76 61 16



Votre Expert Apple 
sur le Grand Ouest

LANNION RENNES SAINT-BRIEUC LORIENT ANGERS CHERBOURG

Le Crédit Agricole, partenaire de la vie locale

à BROONS
8, place du Docteur Laurent

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, société 
coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – Siège social 
situé 9 rue du Plan, à la Croix Tual, PLOUFRAGAN, 22098 SAINT-BRIEUC CEDEX 9. Tél. 02 
96 69 22 22 *- * Prix d’un appel local. Société de courtage d’assurance immatriculée auprès 
de l’ORIAS sous le n° 07 023 501. 777456179 R.C.S ST-BRIEUC.

02 96 69 22 22* credit-agricole.fr/ca-cotesdarmor.fr

90x45VieLocale.indd   1 07/12/2020   16:59

ZA de Pommeret - POMMERET  - 02 96 34 25 25
ENTRETIEN ET REPARATION TOUTES MARQUES,

UTILITAIRES ET VEHICULES PL

PENTHIEVRE POIDS-LOURDS

Quessoycollège - lycée | Quessoycollège - lycée |

51, rue de la Corderie  |  QUESSOY

AGRICOLE AMÉNAGEMENTSERVICES

Options Sportives

NOUVEAU                            Apprentissage  
& formation continue en agriculture

www.balavenne.com ST-BRIEUC - 47 Bd Laënnec - 02 96 94 31 11

Bac Professionnel ASSP
Accompagnement, Soins 
et Services à la Personne
Option «Domicile et Structure»

Bac Professionnel Animation
Enfance et Personnes Agées

CAP AEPE
Petite Enfance

CAP ATMFC
Assistant Technique 
en Milieu Familial et Collectif

3ème 
PRÉPA MÉTIERS

ULIS PRO

Réussir

S’épanouir 

Grandir

Métiers
de la Santé
et du Social
Aide et services

à la personne

3ème

Verte

3ème

Bleue



12, rue de la Gare
BROONS

Dépannage - Installation - Electricité - Plomberie
Chau�age - Antenne - Entretien chaudière

06 77 67 86 24
jeromeau�ray@free.fr

TRANSPORTS
GAUDIN BÉCHU

ANIMALOG
Poulettes démarrées - Poussins d’un jour

OAC - Reproducteurs - Lavage

Le Vieux Manoir - LANRELAS
02 96 86 54 35

www.adrienalarme.com
Service d’installation et de maintenance de systèmes de détection d’intrusion (NF 367-I81) - Catégorie(s) ABC Certificat n° : 017/07/367-81  

Alarmes - Télésurveillance - Coffres
Vidéoprotection - Contrôle d’accès

PPMS - SAV toutes marques

02 96 69 27 27

Binic / Vannes / Lorient / Brest
Perros-Guirec / Rennes / Laval / Nantes 

8 Agences dans le Grand Ouest

PARTENAIRE DE VOTRE MOBILITÉ DEPUIS 1952

Rue Ampère - ZA La Tourelle
22400 LAMBALLE

02 96 31 87 65
contact@cars-levacon.fr

Transport en autocar - Hôtels 
Billetterie aérienne et ferroviaire 


