Ensem bleScolaire

Ensem ble scolaire

La Trinité - Saint Herm eland

L’ensemble scolaire, composé de l’école Notre Dame de la Trinité et du collège St Hermeland,
propose un parcours de scolarisation de la petite section à la troisième sur le territoire
boscéen.

Accueillir
& accom pagner

Une grande collaboration entre les deux établissements permet d’assurer pour les familles une
continuité de fonctionnement et pour les élèves une continuité dans les apprentissages :
Pôle administratif et comptable commun
Rencontres régulières des chefs d’établissement
Propositions pastorales communes
Projets pédagogiques inter-âge

Apprendre
& grandir

L’intégration progressive de l’école vers le collège permet
aux élèves d’avoir un parcours scolaire sécurisé jusqu’au lycée.

Croire
Notre mission, qu’elle soit
pédagogique, éducative ou
pastorale, est nourrie par la
conviction que chaque être
humain est bon et perfectible,
qu’il a la capacité de grandir,
d’évoluer. Les enfants
d’aujourd’hui sont les adultes
de demain. Ils contribueront à
fonder et à bâtir un monde de
paix où chacun peut prendre
sa place et construire
son bonheur.

L’ensemble scolaire fait
partie de la communauté
locale d’établissements CLE LOIRE
ET LAC composée de 11 établissements
(4 collèges et 12 écoles).
Des projets pédagogiques et des formations
sont régulièrement organisés pour l’ensemble
des établissements.

Vivre
& co opérer

Croire
Développer
& s’épanouir

L’ensemble scolaire comprend
26 classes pour environ 720 élèves :
16 classes au collège
10 classes à l’école

Site Internet consultable par tous :
www.trinitesainthermeland.fr
Plate-forme pour les familles et les élèves :
Ecole Directe : www.ecoledirecte.com

La plateforme donne accès :
POUR TOUS
A la messagerie
Au suivi de la facturation
Aux réservations restauration
et périscolaire école
Au suivi des absences

POUR LES COLLÉGIENS :
Au cahier de texte,
Au suivi des évaluations,
Au suivi de la vie scolaire
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L’équipe éducative, pédagogique et administrative :
Une cinquantaine d’enseignants
Une vingtaine de personnels OGEC

Collège Saint Hermeland
8 rue de l’ancienne église
44830 BOUAYE
Tel : 02 40 65 46 10
contact@saint-hermeland.com
www.trinitesainthermeland.fr

Ecole Notre Dame de la Trinité
44 rue de l’ancienne église
44830 BOUAYE
Tel : 02 40 65 51 00
ec.bouaye.nd-trinite@ec44.fr
www.trinitesainthermeland.fr

Collège

Horaires

Saint Herm eland
Accueillir & accom pagner
Suivi différencié
Aide aux devoirs,
Semaine à la montagne pour les 6ème
Journée passerelle pour les CM2 qui arriveront en 6ème
Journée d’intégration

Vivre
& co opérer
Elèves délégués
Parents correspondants

Transports Scolaires
COLLÈGE
TAN : 02 51 81 77 00
NANTES METROPOLE
Pôle Sud-Ouest – Bouguenais :
Tél. : 02 28 00 16 32
Pour les élèves de St Mars de Coutais
et de Port St Père :
Sud Loire Lac – Machecoul :
Tél. : 02 40 02 32 62
ÉCOLE
Service Transports Collectifs
Tél. : 02 40 99 49 56
transports.scolaires@nantesmetropole.fr

Foyer 3ème
Commission restauration
Conseil de vie collégienne

Apprendre & grandir
Evaluation par compétences
Co-animation, demi-groupes
Sections bilangue :

Restauration
Elle est assurée par la société ELIOR.
Les repas sont préparés dans les cuisines
du collège.
Choix et qualité au self font de ce temps
un moment de détente agréable pour les
collégiens comme pour les écoliers.

• anglais – allemand (6ème)
• euro (4ème et 3ème)

Développer & s’épanouir
Aumônerie et projet pastoral
Stage en entreprise
Voyages à l’étranger
Formation d’assistant de sécurité
Animations

COLLÈGE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h10 ou 9h05 à 16h00 ou 16h55.
La pause du midi est variable de 11h15
ou 12h10 à 13h00 ou 13h55.
Mercredi : 8h10 à 11h10
Accueil le matin à partir de 7h45
ÉCOLE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h45 à 12h00, 13h30 à 16h30
Accueil 10 min avant chaque demi-journée
Accueil périscolaire :
7h30 à 8h35 et 16h30 à 18h30

NOTRE DAME

DE LA TRINITÉ :
UNE ÉCOLE OU IL FAIT BON VIVRE !
En faisant attention
à l’autre

En favorisant la rencontre
& l’éch ange
Lors des sorties scolaires, les séjours
découverte, les temps de vies collectives

Le souffle de la liberté

Association de parents d’élèves dont les missions
sont l’animation au travers d’action vers les élèves
ou vers les parents, la représentation des parents
dans les différentes instances, le financement de
certaines activités pédagogiques.
Son conseil d’administration se réunit environ
5 ou 6 fois par an.

En établissant avec les enfants les règles

Pendant les moments de périscolaire

de vie communes et connues de tous

durant lesquels les enfants

En étant vigilant à l’attitude des enfants

de tous âges se retrouvent et partagent

entre eux

un lieu commun, du matériel, des idées…

En mettant en valeur les richesses

Grâce à la découverte des arts et la

de chacun

mise en place du Parcours d’Education
Artistique et Culturelle

En développant l’écoute
Organisme de gestion de l’école et du collège
chargé de gérer les domaines : social, financier
et immobilier. Son conseil d’administration se
réunit 5 ou 6 fois par an.

Projet Pastoral

Par la mise en place de cercles de parole

En éveillant
au sens civique

Par la pratique de jeux coopératifs

En étant attentif à la politesse

Par l’apprentissage de l’expression

En valorisant la sanction-réparation

et la gestion des émotions

En protégeant l’environnement
En mettant en place le Parcours
d’éducation à la Santé et le Parcours Citoyen

En lien avec la paroisse Saint Pierre du Lac, notre projet doit permettre à
chacun de s’épanouir par une ouverture au monde et de respecter toutes
les convictions par des propositions différentes :
Pour l’école :
Catéchèse en paroisse pour ceux qui souhaitent approfondir
la foi chrétienne
Eveil à la foi et culture chrétienne
Célébrations
Pour le collège :
Catéchèse
Culture religieuse
Aumônerie
Célébrations

Par notre projet d’école,
nous souh aitons :
Permettre à chaque enfant d’être acteur de ses apprentissages,
d’acquérir des bases solides en respectant son rythme,
de développer ses talents et de donner le meilleur de lui-même
Vivre le partage, apprendre aux enfants le sens de l’effort,
le respect, la bienveillance

