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Un collège Un collège 
   pour se construire,    pour se construire, 
grandir et s’épanouir !grandir et s’épanouir !
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édito

“L’avenir appartient à ceux 
qui croient à leurs rêves”

Il est bon de penser que l’on peut encore rêver et permettre à 
nos jeunes de croire qu’ils pourront être des citoyens heureux 
demain. Au collège de la TA La Salle, collège à taille humaine 
animé par le projet éducatif lasallien, nous souhaitons donner 
aux enfants les outils pour “se construire grandir et s’épanouir”.
C’est donc avec conviction, bienveillance, exigence et implication 
que mon équipe et moi-même œuvrons avec créativité auprès 
de chaque jeune pour lui permettre de se saisir de sa propre 
réussite.
Chaque élève pourra découvrir le goût d’apprendre, le sens de 
l’effort, le plaisir de vivre ensemble et de s’enrichir de l’Autre, 
grâce aux différents projets qui se déclinent autour des quatre 
axes de notre projet d’établissement :
-  Accompagner le jeune dans son parcours scolaire : “L’école 

lasallienne place les enfants et les jeunes au centre de son 
organisation et de ses préoccupations.”

-  Développer les dimensions humaines du jeune : “L’école 
lasallienne s’efforce de donner aux jeunes des repères pour la 
construction de leur personnalité.”

-  Permettre au jeune de s’enrichir du monde et des autres : 
“L’école Lasallienne veut éduquer en enseignant.”

-  Réussir ensemble : “L’école lasallienne conçoit l’éducation 
comme une œuvre collective.”

N’hésitez pas à pousser la porte de notre réseau et de notre 
collège pour partager, avec nous, toutes ces dimensions édu-
catives. Ainsi, ensemble, nous permettrons l’avenir.
Au plaisir de vous rencontrer.

Prêtre de Reims, fondateur de l’Institut  
des Frères des Écoles Chrétiennes. 
Au XVIIe siècle, attentif à la détresse humaine 
et spirituelle des enfants des artisans et des 
pauvres, il se consacre  
à la formation de maîtres d’école, les réunit en 
communauté et leur donne
le nom de Frères.

SAINt Jean-Baptiste de la Salle

Une équipe d’enseignants et de personnels

/   Directrice : Séverine Gilot
/   Responsable de vie scolaire : Guy Lebreton, niveau 4e/3e

/   Coordinatrice de vie scolaire 6e/5e : Fanny Bibbeau
/   Coordinatrice des niveaux 6e/5e : Solène Treglos
/   Coordinatrice des niveaux 4e/3e : Valérie Malapert

Séverine Gilot,
Directrice



Les langues et options

L’aide aux devoirs
Elle concerne les élèves ayant besoin d’un encadrement, 
d’un suivi régulier et de conseils pour l’apprentissage 
et l’organisation. Elle peut être conseillée par l’équipe 
pédagogique et est encadrée par un adulte.

La permanence du soir
Le jeune réalise son travail 
personnel de manière autonome, 
sous la surveillance d’un adulte.

Pédagogie

à chacun son projetà chacun son projet

●   LV1 : anglais
●   Bilangues : chinois ou espagnol dès la 6e, 

initiation à l’allemand en 2022-2023
●   LV2 : allemand ou espagnol

●   Option : latin
●   AS Futsal - Trisport - Escalade - Cross -  

Athlétisme (en projet avec l’ASPTT)
●   Dispositif ULIS : accueil et inclusion d’élèves en 

situation de handicap. Chaque élève du disposi-
tif ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps 
de scolarisation dans une classe de l’établis-
sement où il peut effectuer des apprentissages  
à un rythme proche de celui des autres élèves.

ou
Sur inscription 
de 17 h à 18 h. 

Une participation 

financière est 
demandée 

aux familles.
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CDICDI

Le Centre de documentation et d'information  
au collège, un lieu pour :
●   développer une ouverture culturelle  

et humaniste ;
●   développer la transdisciplinarité  

et le travail collaboratif ;
●   comprendre, critiquer, créer (compétences 

info-documentaires ; éducation aux médias et à 
l'information (EMI) et accompagnement individuel) ;

●   développer une culture littéraire en lisant,  
en cherchant des documents, en s'informant ;

●   utiliser des outils numériques ;
●   emprunter des livres, lire des magazines.



accompagnement éducatif

● en accompagnement éducatif
-  AS Futsal - trisport - athlétisme - escalade - tennis de table.  

Quel que soit son niveau, chacun peut s’inscrire et pratiquer l’activité 
de son choix (1 heure d’entraînement par semaine et éventuellement 
quelques mercredis après-midi pour les compétitions).

- Atelier théâtre en 6e, 5e, 4e.

● En accompagnement pédagogique
Travaux de groupe, pédagogie coopérative pendant les cours.

● En aide au travail personnalisée
De 15 h 45 à 16 h 40 en 6e : “pour apprendre à apprendre” et être 
plus efficace dans son travail personnel. Sur ce créneau, les élèves 
font aussi leurs devoirs.

● Ateliers Calypso
Un outil au service du vivre ensemble pour : 
-  permettre aux collégiens d’avoir une meilleure connaissance et 

estime d’eux-mêmes ;
-  développer leurs capacités à faire des choix éclairés et respon-

sables.

● Ateliers EARS
Éducation affective, relationnelle et sexuelle (EARS).
Intervention de l’association Sésame auprès des élèves de 4e.

● Médiation par les pairs
La médiation est un processus coopératif qui facilite la résolution 
non violente d’un conflit. L’élève médiateur, formé, aide à 
communiquer, favorise les conditions du dialogue afin de trouver 
une issue constructive au conflit.

L’accompagnement éducatif se décline : Aide au travail 
personnalisée

Sortie aux 
Champs Libres

Ateliers Hip hop.

Théâtre

Ping-pong le midi

Le foyer

 Bienveillance 

éducative
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Soirée métiers  de l’APEL 



   La vie au collège

Des projets par niveau pour une ouverture sur le monde
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3e

Séjour à Paris Séjour à Nantes  
et au Futuroscope 

4e 3e

Mont-Saint-MichelCampénéac

Journée 
sur l’Île d’Arz

6e

Kayak

4e

Pour tous les niveaux : Séjours - Journées d’intégration

5e

Char à voile

6e 5e

Séjour voile 
et multisports, UCPA

Juin 2023 Juin 2023

Projet Erasmus 
Le collège de la T.A. de La Salle 

construit un projet Erasmus  
avec Oldenburg en Allemagne  

et Middletown en Irlande.
Ce projet est soutenu  

par le Conseil Départemental.

Oldenburg

Mai 2023 Mai 2023
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   La Tour d’auvergne la salle c’est :

Aide au travail 
personnalisée en 6e

de 15 h 30 à 16 h 40.
“ J’apprends et je fais
mes devoirs au collège. ”

Un collège 
à taille 

humaine 
animé 

par le projet
lasallien pour 

une vie scolaire 
apaisée.

Atelier 
médiation
“ Mieux 
se connaître
pour bien vivre
ensemble ”.

FOYER ouvert 
tous les midis

élèves, parents, 
professeurs,
Tous partenaires
autour d’une exigence
éducative.

À chacun son projet
Anglais, allemand,  
espagnol, chinois,
latin dès la  5e,
futsal, trisport, 
tennis de table,  
escalade, athlétisme, 
volley-ball, théâtre.

97 % 
de réussite
au Diplôme 
National 
du Brevet : 
dont 91% 
de Mentions

Un Self
avec des repas
préparés sur place.
3 services à partir
de 11 h 30.
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Pastorale et formation humaine

Confirmatio
n

CéLéBRER
-  Tous les mois une messe est 

proposée pour les volontaires.
-  Célébration de Noël et de 

Pâques, projection d’un film 
documentaire amenant à une 
réflexion sur la dimension 
humaine.

-  TIM & CAP à Saint-Malo pour 
tous les élèves volontaires.

-  Profession de foi en 6e en vue de 
la confirmation en 5e.

- Sacrement de confirmation.
- Sacrement de réconciliation.

CONNAîTRE
-  Journée d’intégration :  

abbaye de Campénéac
-  Catéchèse et éducation religieuse.

- Visite de la cathédrale.
-  Visite d’un temple protestant  

(en projet)
- Journée d’intégration : kayak. 
- Visite du centre Avicenne

-  Journée d'intégration : char à voile.
-  Visite d’une église orthodoxe  

(en projet).

-  Journée d'intégration :  
marche vers le Mont-Saint-Michel.

Le collège offre :
✔  Des temps de formation humaine  

et des temps forts.

✔  Des temps de rencontre : réflexion  
sur les problèmes d’actualité.

✔  Une préparation des sacrements  
en lien avec la paroisse.

✔  Une célébration de rentrée  
à la cathédrale avec les 500 élèves  
de cycle 3 de nos écoles partenaires.

✔  Des actions humanitaires et caritatives : 
marche d’entraide avec les écoles 
partenaires.

✔  Une proposition de temps de célébration 
chaque mois à la chapelle du collège.

6e

5e

4e

3e

Agir
-  Marche d’entraide pour  

les 6es et 5es avec les écoles 
partenaires du réseau  
(1 an sur 2). 

-  Célébration de rentrée  
avec les écoles partenaires  
du réseau (1 an sur 2).

-  Cartes de vœux 6e - 5e 
pour les personnes âgées.

- Bol de riz.
- Action Téléthon 4e - 3e.
- Club ‘TA Solidarité’ 4e - 3e.
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APEL
Bienvenue à l’APEL de la TA.
Le rôle de l’association est d’impliquer les parents 
d’élèves dans la vie de l’école (conférences, for-
mations, animation des événements du collège…).
L’APEL assure avec son équipe le lien entre les 
parents et l’équipe pédagogique.

L’APEL est une association au service des enfants, 
des parents et des enseignants. Elle offre le pot 
d’accueil aux parents à la rentrée, participe à 
la matinée portes ouvertes, organise un repas 
convivial et anime la fête du collège, forme les 
parents correspondants, anime le BDI, propose un 
pack fournitures scolaires.
Cela favorise la rencontre et la création de liens 
entre les parents et les équipes éducatives. 
L’argent recueilli durant ces moments de 
convivialité et d’échanges sert à financer des 
projets pédagogiques, en particulier les voyages 
scolaires.
Chaque parent qui le souhaite peut aussi participer 
de façon ponctuelle à des commissions pour mettre 
en place des projets au collège. Vous découvrirez 
une ambiance familiale rythmée par des temps 
conviviaux.

BDI et Midi Métiers

●  Implication des parents bénévoles et des élèves,  
au sein du collège (BDI).

●  Chaque élève de 3e est accompagné par l’équipe  
du BDI pour découvrir les formations et métiers.

●  L’équipe de l’APEL organise tous les ans une soirée  
découverte des métiers pour les 4es et 3es. 

Niveau 4e 

Certains élèves de 4e ont besoin d’une pédagogie différente. 
La découverte des lycées pro fessionnels et de l’entreprise 
leur permet de  construire leur projet personnel et de 
retrouver la motivation nécessaire à une poursuite d’études.

Niveau 3e

●  Stage d’observation en entreprise en 3e.
●  Rencontre avec les directeurs de lycées en 3e  

afin de choisir son lycée et préparer son avenir.
●  Soirée d’informations post 3e avec l’APEL 35.
●  Projet classe en entreprise.

Orientation

Portes ouvertesPortes ouvertes le vendredi 31 mars  le vendredi 31 mars 20232023

de 17 à 21 h.de 17 à 21 h.
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Notre projet d’établissement

confiance 
en soi

Cadre défini

spiritualité

SERVICE

justice AUTONOMIE

Citoyenneté

ENGAGEMENT

RESPONSABILISER

01
Accompagner 

le jeune dans son  
parcours scolaire

suivi personnalisé

Bienveillance

Méthodes

exigence

réussite

échange

CONNAISSANCE 
DU JEUNE

04

réussir ensemble

écoles 
partenaires

élèves

COMMUNAUTé  
éDUCATIVE

fraternité

TRAVAIL 
D’équipe

cohésion

parents

03

PERMETTRE Au jeune de 
s’enrichir  

des autres et du monde

OUVERTURE
PARTAGE

mixité

ALTérité

découverte
culture

tour  
d’auvergne 
la salle

développer 
les dimensions 
humaines du jeune

aventures 
communes



Toutes les informations du collège sur notre site : www.collegeta.fr
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Des écoles partenaires, un collège

L e projet éducatif lasallien se réfère aux valeurs 
éducatives et spirituelles de saint Jean-Baptiste de la 

Salle.
Base du contrat d’éducation, il lie et guide les personnels du 
collège, les familles et les élèves, dans un objectif commun : 
le développement global de la personne, du jeune dans ses 
dimensions intellectuelle, corporelle, affective, sociale, 
morale et spirituelle.
Il se développe autour de 3 axes : “Avec et pour les jeunes”, 
“Ensemble et par association”, “Construire l’Homme et dire 
Dieu”.

• école Montessori
Maternelle - Primaire
rue des Arts
35 000 Rennes
Tél. 02 99 59 25 56

• école sainte-marie
Maternelle - Primaire
48 rue Papu
35 000 Rennes
Tél. 02 99 59 32 80

• école Saint-Jean Bosco
Maternelle - Primaire
4 rue Abbé Huet
35 000 Rennes
Tél. 02 99 59 44 80

• école Saint-clément
Maternelle - Primaire
92 rue Eugène Pottier
35 000 Rennes
Tél. 02 99 65 43 47

•  école notre-dame 
des miracles

Maternelle - Primaire
14 rue de la Motte Picquet
35 000 Rennes
Tél. 02 99 67 24 10

• école Marcel-callo
Maternelle - Primaire
44 rue de Dinan
35 000 Rennes
Tél. 02  99  30 74 98

•  Collège privé de La Tour 
d’Auvergne la salle

6 rue de la Santé
35 000 Rennes
Tél. 02 99 30 79 89

Le collège de la Tour d’Auvergne la Salle, c’est :

Un partenariat avec des écoles primaires du réseau enseignement catholique.

Accueil des élèves

de 7 h 45 à 18 h.

Scolarité à partir

de 61,15 € / mois.

Repas préparés
au collège : 

5,98 € le repas.




