
AMBITION ET IMPLICATION AU
SERVICE DE LA RÉUSSITE DE
CHAQUE ÉLÈVE

RENTRÉE 2022

71 rue Victor Boissel  53000 LAVAL

le VENDREDI 4 MARS 2022

à partir de 17H30

PORTES
OUVERTES



VIVRE ENSEMBLE
un collège sociabilisant

• association sportive dynamique les midis et
les mercredis aprèsmidis ;

• ateliers artistiques : arts plastiques, chorale,
atelier musiques actuelles, théâtre ;

• clubs sur la pause du midi : robotique, presse,
bienêtre, bridge, jeu d'échecs... ;

• conseil de vie collégienne très actif :
journées à thèmes, rénovation du foyer,... ;

• projet partagé inclusif ;
• accompagnement des élèves à besoins

particuliers : Tutorat et SAS (Suivi et Aide à la
Scolarité) ;

• mesure de responsabilisation en partenariat
avec des associations : INALTA, Secours populaire ;

• coparentalité ;
• écodélégués engagés.

OUVERTURE AU MONDE
un collège impliqué

• restaurant scolaire de qualité : semaine du
goût, produits locaux et biologiques, gaspillage
alimentaire réduit ;

• établissement labellisé en démarche de
labellisation de développement durable ;

• "Galerie 71" une galerie d'art au collège et
des projets partagés avec des artistes ;

• développement de l’ouverture culturelle par
des sorties, des séjours, des correspondances
européenne et internationale (USA) ;

• semaine des langues ;
• de nombreux partenaires locaux : Ligue de

l’enseignement, Centre d'Initiation à la Nature,
Mayenne Culture, MANAS, AAArthothèque 53,
Place au Vélo,... ;

• diplôme de gestes de 1ers secours et
attestation de sécurité routière ;

• convention de partenariat école/entreprise
avec Leroy Paysages.

AMBITION
un collège exigeant

• assurance d’une continuité pédagogique avec
les écoles primaires du secteur (Alain, Bonchamps,
l’Huisserie et L.Pergaud) et les lycées ;

• prise en charge des élèves entre 8H et 18H ;
• dispositif « devoirs faits » jusqu'à 18H et

accompagnement scolaire personnalisé ;
• un temps de devoirs surveillés prévu dans

l'emploi du temps ;
• équipements numériques (tableaux numériques

intéractifs) et classes numériques (tablettes) ;
• self et collège ouvert tous les mercredis

aprèsmidis ;

• dès la 6ème une classe bilangue anglais
allemand (enseignement facultatif) ;

• présence d’assistants de langue ;
• expérimentation découverte des langues et

cultures européennes dès la 5ème ;
• une classe à horaires aménagés DANSE en

partenariat avec le conservatoire ;
• semaine de l’orientation 4ème/3ème ;
• des actions de cordée de la réussite en

partenariat avec l’enseignement supérieur (ESIEA
et la faculté de droit).




