
« Ce sont tous ceux-là, les morts et les vivants, 

hommes de bonne volonté, 

artisans d’une condition humaine moins injuste, qui 

sont, sous le nom d’un des leurs, 

les vrais lauréats du Prix Nobel de la paix. »

Collège René Cassin

Avenue Jean Mermoz

37510 Ballan-Miré

Salle informatique

Le collège

Visioconférence

Le CDI

« Chaque élève a droit aux
apports de savoir et de réflexion
qui l'aideront dans ce qui est la
tâche de toute une vie : devenir
celui que l'on choisit d'être. »

Albert Jacquard

37510 Ballan-Miré

Téléphone : 02 47 68 24 24

Télécopie : 02 47 68 24 20

Mèl. ce.0371403z@ac-orleans-tours.fr

En cas d’absence de l’élève

Vie scolaire 02 47 68 24 27

Pour toute demande

(aide sociale, restauration… )

Mme la Gestionnaire 02 47 68 24 23

Suivi de la scolarité

Secrétariat O2 47 68 24 24

Salle de sciences
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Le TBI



►500 élèves

►20 divisions

►1 CDI

►2 salles informatiques

►3 salles de technologie

►4 salles de sciences

►Langues

►3 langues vivantes 

(Anglais, Allemand, Espagnol)

► une classe bilangue

►2 sections européennes

►Latin

►Technologies de l‘Information et de la

Communication

►Un parc de plus de 1OO ordinateurs

►Un Collège 100% Wifi 

►Une expérimentation visioconférence

La direction
Principal : Serge Chauvin

Principal adjoint : François David

Gestionnaire : Marie-Emmanuelle Delaunay

La Vie Scolaire
Conseillère principale d’éducation :

Sabine Chevalier

Le Centre de Documentation et d’Information
Documentaliste : Dominique Tieurcelin

Mèl. cdi-0371403z@ac-orleans-tours.fr 

La Conseillère d’orientation psychologue
présente le vendredi et sur rendez-vous

L’infirmière
présente le vendredi

45 professeurs

Loire à vélo

Le réfectoire

Desserts « maison »

Une équipe
Education à la santé

►Une expérimentation visioconférence

► Un  Tableau Blanc Interactif

►Une option 

Découverte professionnelle 3 heures

►Une Association sportive dynamique

►Des champions académiques 

d’athlétisme,  plusieurs champions 

démartementaux

►Des disciplines sportives variées

►Des jumelages :

►Hollfeld  (Allemagne)

►Oświęcim (Pologne)

►E-twinning

►Voyages scolaires à l’étranger

►Des projets

►Loire à vélo

►Sorties géologiques

►Collège au cinéma

►Projet Développement durable

►Accompagnement éducatif (16h30 – 18h)

Ouverture 

7h45 – 17h45

Horaires des cours

Lundi 7h55–11h55 13h10–16h10

Mardi 7h55–11h55 13h10–16h10

Mercredi 7h55–11h55

Jeudi 7h55–11h55 13h10–16h10

Vendredi 7h55–11h55 13h10–16h10

Restauration scolaire
• Chef de cuisine : Georges Bouvine

• Repas de 11h30 à 13h00

• Une restauration tournée vers la qualité et 

l’équilibre

• Fonctionnement au forfait annuel

• 1 appel de paiement par trimestre

Aide sociale
Un fonds spécifique pour aider les familles

7 assistants d’éducation

14 agents  et Personnels administratifs

UNSS : athlétisme UNSS : Pony games


