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ENSEMBLE SCOLAIRE

Le mot des chefs d’établissement
Prenez le temps de parcourir notre revue et de vous imprégner de toutes
les richesses de l’Ensemble Scolaire LAMARTINE.
Les parcours multiples et variés que nous proposons à nos élèves, de la
maternelle à la fin de troisième, ont un objectif commun : que chacun, avec
ses différences, parvienne à trouver le chemin de la réussite, en s’appuyant
sur un projet éducatif riche et vivant.
Trois mots sont la base de notre projet d’établissement : BIEN-ÊTRE,
TRAVAIL et RESPECT, du plus petit au plus grand.
L’Ensemble Scolaire LAMARTINE accueille cette année 860 élèves et
fait partie du réseau des établissements privés catholiques sous contrat
d’association avec l’État. Il offre un enseignement de grande qualité,
accompagné d’un encadrement rigoureux, qui permet à chacun de grandir
sereinement et de réussir.
Tous les membres de notre communauté éducative sont attachés à donner
à chaque jeune, les meilleures conditions d’apprentissage, d’éducation et
de développement.
Soucieux de l’avenir de votre enfant, nous nous attachons à tout mettre
en œuvre pour qu’il vive une scolarité épanouissante, pleine de sens et
d’humanité.
N’hésitez pas à nous contacter, ou à venir nous rencontrer, nous vous
accueillerons avec beaucoup de plaisir. Bonne lecture !

Bertrand VERGUET
Chef d’Établissement
du Collège
Coordinateur de
l’Ensemble Scolaire
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Claudine SULPICE
Chef d’Établissement
de l’École
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Merci à tous
tous ceux qui ont contribué par leur
générosité ou par leur annonce publicitaire à la
parution de cette brochure.
Votre confiance sera notre meilleure récompense.
récompense.
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ENSEMBLE SCOLAIRE
La Direction

VERGUET Bertrand

SULPICE Claudine

Chef d’Établissement du Collège
Coordinateur de l’Ensemble Scolaire

Chef d’Établissement de l’École

Le Conseil de Direction

BAUDEMONT Vanessa

Conseillère Principale d’Éducation

DURAND Marie-Colombe

MULLER Géraldine

Secrétaire de Direction
Attachée de Gestion

Le Pôle Pastorale

Attachée de Gestion

Le Pôle Administratif - Accueil

DANYACH Clément
Adjoint en Pastorale

BEDONI Violaine

Le Pôle Auxiliaires
de Vie Scolaire
(Aide aux élèves en difficulté)

RUBAUD Marie-Antoinette (Coordinatrice AVS)
TORRES-CORRAL Anne-Marie
PACHOUD Élodie
LAURENCE Lucile
BUISSON Éléonore

GOURIOU Jacqueline

Le pôle Surveillance Vie Scolaire Collège
Personnel d’Éducation

GERMAIN Élodie
GIOVANI Dorothée
SALVAGGIO Adrien
BARRANGER Simon
DESNOYERS Marine
CPE

BAUDEMONT Vanessa

Le Pôle Aides Maternelles (ASEM)

COUCHOT Christine
BESEME Caroline
COLLIER Béatrice
DELASSUS Carole
DEVAUX Apolline

Le Pôle Restauration
Philippe HERSANT (Chef de cuisine)

GUILLUY Christophe
ROSSINI Alain

USTA Fatma
CURUNET Alexia

DJELLAD
Tighrinia

BABOURI
Mélissa

Le Pôle
Maintenance
ROSSINI Alain

(Agent technique et
d’entretien)

MIRANDA
Claudia

MARQUES TORRES FRANZON
Paula
Véronique

Le Pôle Entretien - Ménage
MOGG Francis (Agent d’entretien)
USTA Fatma (Agent d’entretien)
JAKAITYTE-VARLAMOVA Eglé (Agent d’entretien)
MADIN Béatrice (Agent d’entretien)
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Les Professeurs des Écoles
DEMAREST Laurie 

PS/MS/GS St Joseph

DEL ZOTTO Emilie

BOYAT Johanna

PS/MS/GS St Joseph

LAURENT Sophie

Le Gazouillis/Lamartine
GS/CP Le Gazouillis

TOGNELLI Stéphanie

CP/CE1 St Joseph

DREVET Aurélie

CE1 Lamartine

NAEGELEN Marion 

CP/CE1 St Joseph

DA SILVA Stéphanie

CE2 Lamartine

THIRION Armelle 

CP/CE1 St Joseph

MAIGNAN Aurélie

GEORGEL Marion

CE2/CM1 St Joseph

FAUCHER Florence

CM1 Lamartine

PUYSTIENS Sophie

CM1/CM2 St Joseph

FLOCH Fabienne

CM2 Lamartine

HENRIOUX Michèle

PS Le Gazouillis

GIEMZA Wioletta

CM2 Lamartine

DAVOINE Annouchka

MS/GS Le Gazouillis

CE2/CM1 Lamartine

MOREL Corine 

ASH

Les Professeurs du Collège
Maths :
HAFFEMAYER Aurélie
LUCAS Manon
ZOCCARATO Eric
HEBERT Pierre-Yves
Français :
JAY Aurélie
DUFRENOY Émilie
DERUAZ Audrey
BOIBESSOT Stéphanie
Anglais :
SILVIE Virginie
BOCQUIN Pascale
MOREAU Jacques
CASTILLO BLASCO Laura

Histoire Géographie :
DE SOUSA Marie-Thérèse
CARRON Adrien
DAMEZ Nora

Musique :

SVT :
BILLARD Isabelle

BUTTARD Amélie

Physique :
GRAND Audrey
COLLIN Kévin
ZOCCARATO Éric

SCHARFF Geneviève

Technologie :
MOURIER Michèle
GRAND Audrey
EPS :
CHATELET Aymeric
PERRAULT Maxime
BATAILLE Renaud
VERGUET Bertrand

AH CHOON Éric
Documentaliste :

Arts Plastiques :
PERRET Mihaela
Italien :
CONSTANTIN David
Espagnol :
AUGE Cyrielle
ADAM Isabelle
Latin :
DERUAZ Audrey

4

ENSEMBLE SCOLAIRE

Le projet d’établissement Nos 3 engagements :
1. Découvrir ses talents
L’élève acteur de son développement personnel
› Se construire et s’épanouir sereinement
› Vivre et s’enrichir de nos valeurs (travail, respect,
tolérance)
› Vivre une Pastorale riche et pleine de sens

2. Vivre ensemble
› Rechercher le bien-être des enfants
dans nos établissements
› Favoriser la communication entre les
adultes et les jeunes
› Favoriser la communication avec les
parents
› Se découvrir au sein d’un groupe

3. Aider à apprendre
› Faire acquérir des méthodes de travail
› Suivi spécifique pour les élèves en
difficulté
› Évaluer, valoriser les acquis

La pastorale dans notre établissement

Pour les élèves, de la première année de maternelle à la dernière année du collège,
des temps forts, des rencontres sont proposés.
Voici quelques exemples :
› Catéchèse proposée du CE2 jusqu’en 3ème.
› Journée banalisée, le Vendredi Saint, où les élèves
découvrent différentes façons de pouvoir
« aider les autres » ou comment aller « vers les autres ».
› Participation à la journée nationale de la « Banque
Alimentaire », au mois de novembre, dans les
supermarchés de la ville.
› Un pèlerinage à Lourdes proposé à l’ensemble de nos
collégiens.
› En décembre, un concours de crèches proposé à tous les
collégiens.

Père Vincent COUTIN
Prêtre référent de notre Ensemble Scolaire

ENSEMBLE SCOLAIRE
L’OGEC

Organisme de Gestion des Établissements Catholiques
Présidente : Mme Gisèle BOIRON
L’OGEC est une association loi 1901 composée de membres bénévoles
qui s’investissent sans compter, en mettant leurs compétences, et
tout leur cœur, au service de l’établissement.
L’OGEC gère et assume la responsabilité financière, juridique et sociale
de l’Ensemble Scolaire. Il est responsable de notre immobilier.
Il est également l’employeur des personnels administratifs et de
services.

L’APEL

Association des Parents d’élèves
Présidente : Mme Caroline DIFFE
Composée de parents d’élèves bénévoles des 3 sites de notre ensemble
(Lamartine,
Le Gazouillis et Saint Joseph), cette association constitue un
La dynamique équipe de l’APEL de notre Ensemble Scolaire
partenaire essentiel de la vie de l’Ensemble Scolaire.
Elle organise et met en place les différentes manifestations de l’année :
fêtes, vide-greniers, soirées, ventes diverses…
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L’équipe de l’OGEC
de l’Ensemble Scolaire LAMARTINE
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ÉCOLE

Notre école sur trois sites
Notre école catholique aixoise a la particularité
de comprendre trois sites :
• Saint Joseph, 6 classes de PS à CM2
• Le Gazouillis, 3 classes de PS à CP
• Lamartine, 6 classes de CE1 à CM2
Nous accueillons au total plus de 400 élèves de
3 à 11 ans. L’équipe pédagogique ainsi que le
personnel administratif et de service, encadrent
et accompagnent les enfants en classe dans leurs
apprentissages et aussi tout au long de la journée
dans leur quotidien. Pour les enfants, l’école est
un lieu de vie, il est indispensable que chacun s’y
sente bien !

Pastorale / Catéchisme
Tous les élèves de l’école découvrent l’année liturgique catholique. Les enfants vivent
ces moments dans leur classe avec leurs enseignantes et lors des célébrations à l’église
Notre Dame ou à l’église Saint Joseph. Pour Carême, les enfants et leurs parents peuvent
participer au « Pain-pomme » à St Joseph ou au « Bol de riz » à Lamartine. Les dons sont
reversés à une œuvre caritative locale ou internationale.
En CE2, CM1 et CM2, l’enfant peut suivre le catéchisme. Les séances, assurées par le père
Vincent COUTIN se déroulent à l’école après le repas de midi. En lien avec la paroisse, les
parents peuvent demander la préparation à la 1ère communion.

ÉCOLE
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Classe / Garderie
›C
 lasse
Nous faisons classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30.
› Garderie du matin
L’école ouvre ses portes dès 7 h 45 à Lamartine, dès 7 h 30 au Gazouillis et à St
Joseph.
› Garderie du soir
Après la classe, les enfants peuvent prendre leur goûter. Ensuite, les élèves du
CP au CM2 ont un temps d’étude de 45 minutes et enfin un temps de garderie à
l’intérieur ou à l’extérieur en fonction de la météo.
L’école ferme ses portes à 18 h 15.

Cantine / Ateliers
Tous les repas sont pris sur place, la réservation se fait 48 heures avant.
› Au Gazouillis comme à St Joseph, le passage se fait en deux groupes, l’un mange pendant que l’autre joue dans la cour
et inversement. Les enfants sont servis à table.
Ce sont les aides maternelles qui assurent l’encadrement des temps de garderie et de cantine.
› À Lamartine, dès 11 h 30, dans l’ordre des niveaux de classe, les élèves de l’élémentaire prennent leur repas au self, sans
choix du menu (cela est réservé aux collégiens !).
Ce sont des surveillants qui assurent ces temps.
Des ateliers après cantine sont proposés : judo, scrabble, échecs à St Joseph, échecs et dessin à Lamartine.
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Projets et travail en classe
Dans chaque classe, les enseignantes mènent divers
projets pédagogiques adaptés à l’âge des élèves, projets qui
permettent de donner du sens aux apprentissages.
Suivant l’objectif à atteindre, les enfants seront amenés à
travailler individuellement avec quelques camarades ou
collectivement
La complémentarité des compétences est une richesse pour
le groupe classe.

Arts plastiques et activités
manuelles
Tout au long de l’année, chaque enseignante fait de la
« pratique » avec ses élèves : arts visuels, peinture, poterie,
modelage, collage, cuisine…
Les enfants aiment mettre la main à la pâte, ils découvrent de
nouveaux matériaux, les œuvres sont soit individuelles, soit
collectives ! Elles sont ensuite mises en valeur, accrochées
dans les classes ou dans les couloirs pour embellir l’école.

ÉCOLE
Intervenants dans les classes
En fonction de leurs projets artistiques, scientifiques
ou culturels, les enseignantes peuvent faire appel à des
professionnels ou bénévoles extérieurs pour intervenir auprès
des élèves directement dans la classe.
› Anglais :
Une initiation à la langue est effectuée dès la maternelle par
chaque enseignante.
Cet apprentissage est complété en CE2, CM1 et CM2 par
l’intervention hebdomadaire d’Élisabeth GRUBY, professeur
d’anglais.
Les enfants développent ainsi leur intérêt et leur goût pour
cette langue vivante tout en stimulant leur autonomie à
travers des activités linguistiques, artistiques et culturelles.
› Musique et chant :
En lien avec le Conservatoire d’Aix-les-Bains, chaque élève
bénéficie une année sur deux d’une formation à la musique
et au chant.
Les enseignantes bâtissent un projet musique puis un ou
plusieurs professeurs du Conservatoire interviennent toute
l’année sur l’école.
En juin, les classes participantes font une représentation
devant les parents.
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Cycles sportifs
Notre école bénéficie des cycles proposés et animés par les éducateurs
sportifs de la ville d’Aix-les-Bains. Sur l’ensemble de sa scolarité, un
élève découvrira les jeux pré-sportifs, le jeu de boules, la gymnastique,
l’athlétisme et différents sports collectifs (football, baseball, volley…).
Pour les CM, soit à l’automne soit au printemps, cycle voile, kayak et
aviron sur le lac !
En hiver, sur le site du Revard, des sorties raquettes pour les
CP-CE1-CE2 et un cycle ski de fond pour les CM1-CM2.
En lien avec Aqualac, séances piscine pour les élèves de GS à CE2.

Rencontres sportives
›L
 ’UGSEL, association sportive de l’enseignement catholique de Savoie,
organise chaque année plusieurs rencontres inter-écoles. En octobre,
au parc de Buisson Rond de Chambéry, se déroule l’Enduro, course
d’endurance récompensant les efforts collectifs réalisés.
Au printemps, jeu collectif pour les élèves de l’élémentaire et jeux
spécifiques adaptés aux élèves de maternelle.
› Nous participons aussi aux rencontres organisées sur Aix par les
intervenants de la ville, temps forts qui mettent en valeur les séances
d’entraînement vécues avant par les enfants.

ÉCOLE

11

Activités à l’extérieur
En lien avec les activités pédagogiques vécues en classe,
les enseignantes organisent des sorties qui permettent aux
enfants de découvrir et apprendre autrement.
Sorties au théâtre du Casino pour les séances scolaires,
au cinéma pour le festival des solidarités, au Conservatoire
pour le festival de la musique…
Pour un bon encadrement de ces sorties, nous sollicitons
les parents pour nous accompagner.

« Avec la ville d’Aix-les-Bains »
› Commémorations : nos élèves participent à la cérémonie officielle de la « Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre
1918 » et à « la fête de la victoire du 8 mai 1945 », au monument Square Alfred Boucher en centre-ville d’Aix-les-Bains.
Un moment fort pour ces jeunes enfants qui découvrent ainsi l’histoire de notre pays.
› Conseil municipal enfants : en fin d’année scolaire dernière, tous nos élèves de CM1 ont été sollicités pour participer au
conseil municipal des enfants. Par classe, ils ont élu deux camarades qui siègent à ce conseil municipal des enfants pendant
l’année de leur CM2.
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Événements
de l’année
Pour un enfant, l’école est un
lieu de vie et nous ne manquons
pas de ponctuer l’année par des
événements qui complètent le
quotidien.
Les spectacles : dans l’année,
les élèves de maternelle comme
de l’élémentaire peuvent
bénéficier d’un spectacle au
théâtre du Casino ou d’une
intervention particulière sur un
thème étudié en classe.
Les journées spécifiques :
carnaval avec défilé et goûter de
bugnes, journée d’intégration
au collège pour nos CM2.
En lien avec l’APEL : soirée
familiale avec repas et danse,
fête de l’ensemble scolaire…

Classe de découverte
Nous souhaitons qu’au cours de sa scolarité, chaque
enfant puisse partir au moins une fois en classe de
découverte. Tous les deux ans, nos élèves de CM1 et
CM2 partent en classe de neige en Savoie. Ce séjour
sportif permet à tous d’apprendre ou de perfectionner
sa pratique du ski alpin, encadrés par des moniteurs
ESF. Une belle occasion pour chaque enfant de vivre
ensemble une semaine entière loin de sa famille mais
avec les camarades !

COLLÈGE

Le Centre de Documentation et
d’Information
Le CDI du collège Lamartine a été entièrement
rénové durant l’été 2020. Centre de ressources,
lieu d’apprentissage, lieu de découvertes et
d’échanges, le CDI est accessible aux élèves,
aux enseignants et aux personnels.
Au CDI, les élèves peuvent venir lire ou emprunter
les romans, consulter les ouvrages documentaires
et s’informer par la presse de manière autonome.
Lieu de détente aux heures de pause, il est
aussi un lieu de travail avec les professeurs ou
en autonomie à partir des ressources mises à
disposition. En plus d’un fonds documentaire
mis à jour, des ordinateurs avec connexion à
internet sont mis à disposition des élèves sous
la responsabilité du professeur documentaliste
(Mme BUTTARD) qui les accompagne dans leurs
recherches personnelles.
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Centre de Documentation et d’Information

Laboratoire de S.V.T. et technologie

Remise des diplômes du Brevet des Collèges 2021

Deux laboratoires de SVT et sciences physiques
Les laboratoires de SVT et sciences physiques sont équipés de vidéoprojecteurs
reliés à internet. Ces salles sont également constituées de 15 paillasses
adaptées spécifiquement aux enseignements de laboratoire.
Salle de technologie

Des outils performants au service de tous nos élèves

Salle informatique

L’informatique et internet au cœur du collège :
Toutes les salles de classe du collège sont équipées d’ordinateurs et de
vidéoprojecteurs reliés en réseau à internet. Les séances sont interactives
et dynamiques : les enseignants dispensent leurs cours en utilisant au
maximum les ressources pédagogiques numériques.
Le collège Lamartine est également équipé depuis la rentrée 2020 d’une
nouvelle salle informatique dernière génération avec trente-trois PC reliés
en réseau. Les enseignants se rendent régulièrement en salle informatique
pour apprendre aux élèves à maîtriser l’ordinateur et internet comme
outil de travail.
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COLLÈGE
NOS SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES
Pour prendre en compte les spécificités de chaque élève et permettre à tous d’atteindre les objectifs
d’apprentissage fixés par le collège, nous avons mis en place différentes structures d’accompagnement et
de suivi personnalisé afin que chaque élève puisse trouver sa place.

Objectifs de cette organisation
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› Faire acquérir à tous les élèves le socle commun de connaissances et
de compétences.
› Optimiser l’Accompagnement Personnalisé par la mise en place de
groupes de besoins homogènes et adaptés.
› Faire progresser les élèves à leur rythme dans les matières de base :
• revoir les fondamentaux pour les élèves en difficulté.
• pousser les bons élèves au maximum de leur potentiel.
› Motiver davantage les élèves.
› Consolider les connaissances fondamentales.

Les groupes de besoins
en français-mathématiques-anglais

Une organisation efficace pour toutes les classes
du collège
Le collège Lamartine propose pour tous les élèves
de la 6ème à la 3ème une organisation pédagogique
en groupes de besoins.
Ce dispositif original et efficace permet d’optimiser
l’accompagnement personnalisé des élèves et
favorise une meilleure gestion de l’hétérogénéité
des classes.
Chaque élève reçoit un enseignement adapté à ses
capacités, à son profil, et ceci dans le respect des
programmes officiels.
Le collège Lamartine organise ces groupes de
besoins dans les matières de base : les mathématiques, le
français et l’anglais.
Pour ces trois matières, les emplois du temps sont organisés
afin que toutes les heures de mathématiques, français et

anglais d’un même niveau de classe (6ème par exemple) se
déroulent en même temps. Suite à un test réalisé en début
d’année, les élèves sont ensuite répartis dans différents
groupes de besoins pour optimiser les apprentissages (groupe
à effectif plus réduit pour les élèves qui ont le plus de besoins).

TRAVAIL EN ÉQUIPE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
POUR CONSTITUER LES GROUPES DE BESOINS.

COLLÈGE
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Le passage du TOEFL
› Pour les élèves de 3ème volontaires inscrits à
l’option anglais +2 heures :
Le test TOEFL est le test d’anglais le plus
largement répandu dans le monde, reconnu par
plus de 9000 établissements d’enseignement
supérieur, universités et agences dans plus de
130 pays dont l’Australie, le Canada, le RoyaumeUni et les États-Unis. Il aidera grandement les
élèves qui souhaitent poursuivre leurs études à
l’étranger.

TOUTES NOS FE

LICITATIONS !

Les tableaux d’honn
eur :
un système valo
risant les réus
sites
et l’exemplarit
é

Lors du conseil
de classe du 3ème
trimestre, le
professeur princi
pal et les enseig
nants décident
collégialement de
mettre à l’honne
ur trois élèves
par classe qui se
sont distingués du
rant l’année
en prenant en co
mpte différents in
dicateurs : les
résultats scolaire
s, le comportem
ent exemplaire,
la volonté à dé
passer ses diffi
cultés, le sens
du dévouement,
l’entraide, etc. Le
s élèves sont
récompensés en
fin d’année deva
nt tous leurs
camarades lors de
la cérémonie de re
mise des prix.
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L’AIDE AUX ÉLÈVES LE SUIVI ET
LA VIE DE LA CLASSE
Aide aux devoirs - Soutien

Aide aux élèves
dyslexiques,
dyscalculiques, etc.

Les Ateliers
pédagogiques IDEOS
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Lundi, mardi et jeudi de 16 h 30 à 17 h 30
Pour les 4 niveaux du collège, une aide
aux devoirs GRATUITE en effectif réduit
est assurée par une équipe d’enseignants
durant toute l’année scolaire. Proposée
aux élèves qui rencontrent des difficultés
dans les apprentissages, l’objectif est de
permettre à chacun de progresser, de
reprendre confiance en lui en étant épaulé
par un enseignant.
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les élèves qui dispose
nt d’une
notification de la MDPH
. L’élève
est ainsi rassuré, il pourr
a évoluer
à son rythme, sereineme
nt.

Point écoute

Un e ps yc ho lo gu e
d ’A i x - l e s - B a i n s
(Mme KILLIJIAN)
spécialisée dans le
suivi des
en fan ts et de s ad ole
sc en ts
intervient une fois par
mois dans
le collège. Tous les élè
ves qui le
souhaitent peuvent la
rencontrer
si nécessaire de façon
anonyme.
Ce Point Écoute est fin
ancé par
l’APEL Lamartine, un gra
nd merci
pour cette aide précie
use pour
nos élèves.

L’heure de vie de classe
Une plage horaire est laissée au professeur
principal au cours de laquelle est assurée
l’heure de vie de classe. Au cours de cette
heure, l’élève prévoit un travail précis dans
une matière où il éprouve des difficultés, le
professeur principal vise alors à améliorer
ses méthodes de travail sur un sujet concret.
L’élève fait également le point sur son travail
et procède à l’évaluation des objectifs qui
lui ont été fixés (auto-évaluation, contrat).
Ce temps est également utilisé pour faire
le point sur l’ambiance de classe, sur les
projets à mener durant l’année, etc.

Étude surveillée
Tous les soirs de 16 h 30 à 17 h 30
Les élèves qui souhaitent s’avancer
dans leur travail en étant encadré par un
surveillant pourront se rendre en étude.
Un personnel d’éducation sera présent
pour les aider si nécessaire.

COLLÈGE

COMMUNICATION LIEN AVEC LA FAMILLE
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Lien avec la famille

Pour permettre un suivi efficace entre l’établissement
et la famille, différents outils ont été élaborés :

›
Concernant le suivi des
résultats scolaires, le site EcoleDirecte
permet un suivi efficace puisque chaque
parent dispose d’un code d’accès lui
permettant de visualiser sur internet
l’ensemble des résultats scolaires, et
toutes les informations concernant la
scolarité de son enfant.
› Plusieurs rencontres parents-professeurs
sont organisées au cours de l’année pour
créer une réelle communication entre la
famille et le collège.

› Concernant la vie dans l’établissement,
le carnet de correspondance constitue
un lien très important pour suivre
le comportement de l’élève et
communiquer avec la Vie Scolaire…

UNE PASTORALE DYNAMIQUE POUR NOS COLLÉGIENS
Au collège, une heure de culture religieuse est programmée dans l’emploi du temps pour tous les 6èmes.
Des temps de Pastorale préparés par M. DANYACH, adjoint en
Pastorale, sont proposés toutes les semaines entre 12 h 20 et
13 h 30. Du catéchisme est organisé pour les élèves volontaires
qui souhaitent préparer leur Profession de Foi.
Des temps forts pastoraux sont également mis en place durant
l’année : le Bol de Riz, la participation à la journée nationale

de la Banque Alimentaire, l’après-midi des associations, etc.
sans oublier le grand concours des crèches qui rencontre tous
les ans un gros succès !
Plusieurs célébrations (Noël, Pâques, fin d’année) viennent
rythmer notre année scolaire. Elles se déroulent à l’église
Notre-Dame et sont présidées par le Père Vincent.
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Atelier escape game

NOS ATOUTS : UN COLLÈGE
TRÈS ANIMÉ ET DYNAMIQUE
Tous les jours, sur le temps de la pause Méridienne, des Ateliers
périscolaires riches et variés sont organisés pour le plus
grand plaisir des élèves : chant, instruments et percussions,
informatique, théâtre, danse hip-hop, escape game, échecs,
mangas, jeux de société, dessin et tennis de table.
Atelier échecs

Atelier chant

Atelier dessin

Atelier hip-hop

Atelier informatique

Atelier instruments et percussions

Atelier jeux de société

Atelier manga

Atelier tennis de table

Atelier hip-hop

COLLÈGE
Journée nationale du sport
scolaire pour les 6èmes

Goûter de Noël offert par
l’APEL Lamartine

Sortie raquettes des 5èmes

Remise des prix des différents
concours en fin d’année

Les 3èmes en Normandie à la découverte
des plages du débarquement

Inauguration de la fresque
monumentale du collège
le 1er octobre 2021

Les élèves guides s’impliquent
lors de nos Portes Ouvertes

Initiation au
Biathlon au Revard
pour nos 5èmes

Classe de mer des 5èmes
à St-Cyr-sur-Mer

Séjour d’intégration des 6èmes
en Vanoise

Sortie Paddle de l’Association
Sportive le mercredi après-midi

UNE VIE D’ETABLISSEMENT RICHE ET VARIÉE

Opération nationale SILENCE ON LIT
pour tous les collégiens

Journée des bonnets de Noël

Cross du collège 2021
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Compétition nationale
d’ergomètre-rame en 5ème

Découverte du char à voile pour les
3èmes en Normandie

Sortie pleine nature
des 5èmes

Concert pédagogique de l’Orchestre des Pays
de Savoie pour tous les 4èmes à la Traverse

Un grand voyage est également organisé tous les ans pour les 4 niveaux
de classe, ce qui permet à tous les collégiens de vivre un voyage tous
les ans !
• Pour 2021-2022 :
- Niveau 6ème : 2 journées d’intégration en Vanoise en tout début
d’année
- Niveau 5ème : classe de mer sportive à St-Cyr-sur-Mer
- Niveau 4ème : Angleterre
- Niveau 3ème : Normandie « à la découverte des plages du
Un foyer équipé
de baby-foots, billa
débarquement »
rds et de jeux vidéo
accessible tous le
est
s jours entre 12 h
• Programmation en projet des voyages pour 2022-2023 :
10 et 13 h 30.
ème
- Niveau 6 : 2 journées d’intégration en Vanoise en tout début
d’année et classe de Mer sportive en fin d’année
- Niveau 5ème : voyage découverte de sa LV2 en Espagne ou Italie
- Niveau 4ème : voyage en Angleterre
- Niveau 3ème : Normandie « à la découverte des plages du
débarquement ».

Bal de fin de collège
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NOS ATOUTS :
UN COLLÈGE
OUVERT SUR
L’EUROPE

Le s séjours
linguisti ques

rta nce de
Co ns cie nt de l’im po
ve s ce tte
prop os er à no s élè
, le collège
ouverture sur l’Europe
ses élèves
Lamartine organise pour
istiques :
différents voyages lingu
ème : tous les élèves
Pour le niveau 4
me nt en
pa rte nt tra dit ion ne lle
Angleterre.
2022 : les
À partir de la rentrée
ème partiront également
élèves de 5
découverte
en Espagne et Italie à la
elle langue
du pays de leur nouv
vivante n°2 !

Une découverte de l’espagnol et de l’italien
proposée dès l’entrée au collège

L’anglais :
un axe fort de notre établissement

À l’heure de la mondialisation des échanges, l’initiation
à l’espagnol et à l’italien dès l’entrée en 6ème permet aux
élèves motivés de vivre un parcours pédagogique différent
et de découvrir une seconde langue vivante avant de choisir
définitivement sa LV2 en 5ème.
Pour qui ? : pour les élèves motivés, capables de fournir un
travail sérieux et régulier.

Pour les niveaux 6ème – 5ème : une organisation pédagogique
adaptée permettant de suivre une heure de plus d’anglais par
semaine (4 heures + une heure). Pour les élèves qui souhaitent
approfondir leurs connaissances de la langue de Shakespeare
(idem en 4ème – 3ème) : deux heures de plus d’anglais par semaine
(3 heures + 2 heures).
Pour qui ? : pour les élèves motivés, capables de fournir un
travail sérieux et régulier.

COLLÈGE
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NOS ATOUTS :
UN COLLÈGE SPORTIF
Une programmation des activités physiques et sportives
riche et variée
› Sports collectifs : volley-ball, handball, rugby, etc.
› Des activités de pleine nature : randonnée, course d’orientation, ski.
› Des activités duelles de raquettes : tennis de table, badminton.
› Des activités athlétiques (course de durée, relais-vitesse).

Des options sportives à horaire
aménagé proposées de la 6ème
à la 3ème
Athlétisme, aviron, APPN (Activités Physiques
de Pleine Nature), tennis, golf, judo et football.
En collaboration étroite avec le district de
Savoie de football et les clubs d’athlétisme,
d’aviron, tennis, judo et golf d’Aix-les-Bains,
les élèves suivent un enseignement sportif
dispensé par des éducateurs diplômés d’État
dans leur discipline de prédilection.
Un emploi du temps adapté permet à tous les
élèves inscrits dans ces classes de terminer
les cours à 15 h 25 une fois par semaine.

Mise en place
d’un cycle de ski
de fond
Au Revard pour tous les
élèves de 6ème à partir
du mois de janvier.

L’Association Sportive
Un moyen pour découvrir ou se
perfectionner le mercredi après-midi :
› De la découverte à la compétition,
l’élève motivé peut prolonger certaines
activités dans le cadre très organisé
de l’UNSS : VTT, ski alpin, handball,
badminton, volley-ball…
› Les enseignants d’EPS s’investissent
tous les mercredis après-midi pour
entraîner et accompagner les élèves
dans les différentes rencontres
organisées entre les établissements
du secteur.
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PHOTOS DE CLASSE

PS
Le Gazouillis

MS / GS
Le Gazouillis

GS / CP
Le Gazouillis

PHOTOS DE CLASSE

CE1
Lamartine

CE2
Lamartine

CE2-CM1
Lamartine
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PHOTOS DE CLASSE

CM1
Lamartine

CM2
Lamartine

CM2
Lamartine

PHOTOS DE CLASSE

PS-MS-GS
St Joseph

PS-MS-GS
St Joseph

CP-CE1
St Joseph
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PHOTOS DE CLASSE

CP-CE1
St Joseph

CE2-CM1
St Joseph

CM1-CM2
St Joseph

PHOTOS DE CLASSE

6ÈME ANDERSEN

6ÈME LAFONTAINE

6ÈME MOLIÈRE

6ÈME PERRAULT
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PHOTOS DE CLASSE

5ÈME DALI

5ÈME MATISSE

5ÈME RENOIR

5ÈME VAN VOGH

PHOTOS DE CLASSE

4ÈME BACH

4ÈME BERLIOZ

4ÈME CHOPIN

4ÈME MOZART
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PHOTOS DE CLASSE

3ÈME MARIE CURIE

3ÈME NEWTON

3ÈME PASTEUR

3ÈME VINCI

32

ENSEMBLE SCOLAIRE

Journée type de nos collégiens
› Une scolarité sur 4 jours et demi : lundi, mardi, mercredi matin,
jeudi, vendredi

Journée type de nos écoliers
› Une scolarité sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi
› 7 h 30 : début de la garderie
› 8 h 30-11 h 30 : classe
› 11 h 30-13 h 30 : pause méridienne
› 13 h 30-16 h 30 : classe
› 16 h 30-18 h 15 : garderie/étude du soir

Transport
Nos établissements sont situés
en centre-ville d’Aix-les-Bains, et
sont bien desservis par les bus
du réseau de transport public
« Ondéa ».

Pour plus d’informations :
www.ondea-bus.fr

Nos partenaires
La direction diocésaine de Savoie : notre tutelle
Directeur diocésain : M. Marc SAUTEREAU
C’est l’instance qui régit la politique de l’Enseignement Catholique en
Savoie. Elle définit une ligne directrice permettant une plus grande
cohésion entre les différents établissements scolaires.
Elle constitue également un lien privilégié avec les instances de

L’Association des jeux de l’esprit : échecs et scrabble

› 7 h 45 : ouverture du portail
› 8 h 15-12 h 10 : classe
› 12 h 10-13 h 30 : pause méridienne
› 13 h 30-16 h 30 ou 17 h 30 : classe
› 16 h 30-17 h 30 : étude surveillée/aide aux devoirs

Restauration
Les repas sont réalisés par
un cuisinier et servis par une
équipe de quatre personnes.
Pour les primaires, un menu
unique est proposé.
Pour les collégiens un selfservice est à disposition,
offrant chaque jour aux
adolescents en pleine
croissance un large choix.
Un effort particulier est porté sur la variété des menus, pour tenir
compte de l’équilibre alimentaire, des goûts et préférences de nos
jeunes consommateurs.
Important : uniquement les repas consommés sont facturés !
l’Éducation nationale et coordonne
plusieurs services pour nous aider
dans la gestion de l’Ensemble
Scolaire.

Les clubs sportifs aixois engagés à nos côtés pour le
développement de nos classes sportives :

La mairie d’Aix-les-Bains et le conseil départemental de la Savoie :
Partenaires essentiels, les subventions qu’ils nous apportent nous aident dans les nombreux projets que
nous menons.

