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Chers amis,

Vous découvrirez au fil de ces quelques pages, l’histoire, les principes fondateurs et les multiples 
activités qui nourrissent le quotidien de l’Institution Notre-Dame de Bordeaux, établissement catholique 
d’enseignement fondé au début du XVIIe siècle par Jeanne de Lestonnac, nièce du philosophe Michel de 
Montaigne.

Être élève à Notre-Dame de Bordeaux, c’est faire partie d’une grande famille : l’établissement, situé au 
cœur de la ville, est à taille humaine, les enseignants et les éducateurs connaissent bien chaque élève et 
l’accompagnent jusqu’aux examens nationaux en lui proposant un suivi pédagogique personnalisé et de 
grande qualité.

Chaque membre de l’équipe éducative, en harmonie avec les valeurs évangéliques et humanistes du 
Projet Éducatif de la Compagnie de Marie Notre-Dame, respecte l’élève dans son identité et sa différence 
et lui tend la main en tenant compte de son histoire personnelle. Le projet pastoral permet aux jeunes qui 
le désirent de découvrir Dieu, d’approfondir leur foi ou de préparer un sacrement.

Vous constaterez aussi que l’établissement est ouvert sur le monde  : de nombreux voyages culturels 
et linguistiques sont organisés chaque année et de multiples ateliers axés sur les arts, les sports et la 
protection de l’environnement se déclinent au gré des projets pédagogiques.

Aux côtés du Chef d’Établissement, le Président et les membres de l’OGEC (Organisme de Gestion des 
Établissements Catholiques), ainsi que le Président et les membres de l’APEL (Association des Parents 
d’Élèves de l’Enseignement Libre) contribuent généreusement au bon fonctionnement et à l’unité de 
l’Institution.

Soyez les bienvenus, nous serons très heureux de vous accueillir à tout moment de l’année.

À très bientôt à Notre-Dame de Bordeaux !

Martine Berenguer   
Chef d’Établissement 1er degré 

Bruno Gruyer 
Chef d’Établissement Collège Lycée 
Coordinateur de l’Ensemble Scolaire

3

UNE INSTITUTION À ÉCHELLE 
“HUMAINE” ET OUVERTE À TOUS,  
AU CŒUR DE BORDEAUX
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Les origines de l’Institution
Jeanne de Lestonnac (1556-1640),  
fondatrice de la Compagnie de Marie Notre-Dame.

Jeanne de Lestonnac est originaire de Bordeaux et nièce du philosophe Montaigne qui la décrit en ces 
termes : « Très pieuse, d’humeur joyeuse, intelligente et belle, la nature en avait fait un chef d’œuvre, 
alliant une si belle âme à un si beau corps et logeant une princesse en un magnifique palais.»

À dix-sept ans, elle épouse Gaston de Monferrand, Baron de Landiras dont elle a sept enfants  ;  
deux meurent en bas-âge. Elle les élève avec beaucoup de sensibilité et de rigueur. Mais Jeanne perd  
son mari adoré après vingt-quatre ans de mariage. 

Commence alors pour elle une nouvelle vie, dédiée aux plus pauvres de la région. À la fois mère attentive 
et femme dévouée aux plus démunis, elle leur ouvre sa maison, nourrit et soigne infirmes et vieillards.

Au bout de cinq ans, elle choisit de mener son projet de vie religieuse en se retirant dans le couvent des 
Feuillantines à Toulouse. Dix mois plus tard, son état de santé l’oblige à le quitter pour rentrer auprès de 
sa famille à Bordeaux.

En cette période, malgré la grande épidémie de peste, Jeanne reste au service des nécessiteux.  
Elle soulage les malades et veille les mourants, avec un dévouement remarquable.

À partir de 1605, sous l’impulsion de deux religieux Jésuites du collège de Bordeaux, Jeanne souhaite créer 
une école catholique pour jeunes filles. Elle expose le projet au Cardinal de Bordeaux, plaide pour l’éducation 
des jeunes filles  : une compagnie de Notre-Dame sur le modèle de la Compagnie de Jésus. Sa force de 
persuasion, sa passion conquièrent le Cardinal qui obtient l’approbation de Sa Sainteté le Pape Paul V ;  
la Compagnie des filles de Notre-Dame voit alors le jour.

Les enfants ne tardent pas à affluer au petit prieuré du Saint Esprit. Jeanne les accueille tous avec cœur 
et dévouement. Faute de place, la Compagnie Notre-Dame doit même déménager deux ans plus tard.

Malgré son âge et l’éloignement de ses proches, Jeanne part sur les routes de France pour fonder de 
nouvelles maisons.

À soixante-dix ans, elle a déjà réalisé une œuvre immense, avec trente communautés ouvertes en France. 

Jeanne de Lestonnac s’éteint le 2 février 1640 dans sa maison de Bordeaux et entourée de ses filles.

Aujourd’hui présente dans vingt-sept pays (en Asie, Afrique, Europe, Amérique), son œuvre est une 
réussite collective qui a permis l’instruction de milliers d’enfants.

Le château de Landiras,  

demeure de Jeanne de Lestonnac, 

aujourd’hui propriété viticole abritant 

un musée qui lui est dédié.
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ÉCOLE MATERNELLE  
ET ÉLÉMENTAIRE

COLLÈGE  
SANS CLASSES
UNE NOUVELLE VISION  DU 
PARCOURS SCOLAIRE

ÉDUQUER AUJOURD’HUI  
POUR DEMAIN

Un projet éducatif porteur de sens
Quand vient le choix de l’établissement scolaire pour son jeune enfant, les parents sont parfois désorientés.

Si l’école Notre-Dame peut satisfaire des convictions religieuses, elle reste ouverte au monde et accueille tous les 
enfants, sans distinction.

Ce choix doit surtout refléter l’adhésion de la famille au projet éducatif proposé. Véritable charte, il est porteur des 
valeurs de l’école et en définit les ambitions éducatives et pastorales.

De son côté, l’équipe de Notre-Dame veille à impliquer les parents par le biais de rencontres et concertations 
régulières. Ils sont considérés comme les partenaires incontournables et privilégiés dans la mission éducative. Cette 
coopération, basée sur la confiance et le respect mutuel, façonne un terrain favorable à la réussite des élèves.

Pour apprendre, s’épanouir et grandir
À travers une pédagogie attentive, l’équipe éducative de Notre-Dame s’applique à enseigner aux jeunes enfants le 
goût de l’exigence, de l’effort et du travail bien fait.

Développer la soif de connaissance et donner du sens aux enseignements permet de construire une attitude à la fois 
positive envers l’éducation et propice aux apprentissages.

La réussite individuelle de chaque enfant est au centre des préoccupations, c’est pourquoi un soutien personnalisé et 
une classe « coup de pouce » peuvent prendre en charge des difficultés passagères ou plus durables.

Sous contrat d’association avec l’État, l’Institution Notre-Dame suit les programmes de l’Éducation Nationale  : 
s’exprimer, lire, écrire, compter, vivre ensemble en sont les bases. Ses enseignants sont, à ce titre, des agents publics 
de l’État. 

La vie à l’école est aussi l’opportunité unique pour les enfants de développer leur autonomie et leur socialisation. 
L’école Notre-Dame, en s’inspirant au quotidien de l’évangile, les aide à grandir dans leur dimension humaine et 
spirituelle, en respectant leur individualité et leurs différences.

Un collège plus juste, plus à l’écoute,  
pour le progrès de tous
Proche du lycée dans le mode de fonctionnement, avec des programmes 
exigeants à respecter,  de nouvelles méthodes de travail à adopter,  un 
travail à la maison plus conséquent…,  le collège est parfois vécu par les 
jeunes comme une perte de repères, source de bouleversements, voire de 
décrochage.

Consciente des risques d’échec au collège, l’Institution Notre-Dame apporte une solution novatrice : le collège sans 
classes.

Se préparer au lycée avec sérénité et confiance
Par définition, le collège sans classes n’est  plus articulé autour de classes (6e, 5e, 4e, 3e) mais composé de groupes de 
besoins au sein desquels les élèves évoluent en suivant un enseignement par compétences.

Ce décloisonnement est l’opportunité pour  les jeunes de progresser à leur rythme, en changeant de groupe si 
nécessaire.

Pour chaque matière enseignée, l’élève intègre un groupe homogène dont le niveau de compétence lui correspond. Il 
peut, par exemple, suivre des enseignements de niveau 6e en f rançais et de niveau 5e en mathématiques. 

À tout moment, il peut changer de groupe en fonction de son évolution. Le nombre d’années de scolarité du collège 
peut alors varier selon l’évolution de l’élève ; cette organisation évite les phénomènes de « saut de classe » ou de 
redoublement, souvent improductif et stigmatisant.

Le collège sans classes prend donc en compte  la diversité des élèves. Chaque collégien, qu’il ait un profil « classique » 
ou atypique, peut avancer à son rythme et acquérir les connaissances de manière plus efficace en améliorant ses 
points faibles sans pénaliser pour autant ses avancées dans d’autres domaines.

En début d’année, des évaluations permettent de répartir les élèves dans les différents groupes (4 groupes de besoin). 
L’équipe pédagogique réalise, à mi-trimestre et en fin de trimestre, un bilan pour chaque élève afin de décider du 
maintien ou du changement de groupe.

Les points forts du collège sans classes :

•  Respecte le rythme et les besoins de chaque élève.

• Redonne le goût de l’apprentissage.

•  Évite le décrochage scolaire en proposant à chaque élève un enseignement véritablement adapté à ses besoins et 
à son rythme.

•  Évite le phénomène de « saut de classe » ou de redoublement.
PROJET VALIDÉ PAR  
L’ÉDUCATION NATIONALE

NOUVEAUTÉ LA « CLASSE DES MULTIS »

L’école Notre-Dame accueille dans ses classes ordinaires des Enfants Intellectuellement Précoces. Le dispositif « classe 
des multis » permet aux enfants à haut potentiel de se retrouver entre eux à certains moments de la journée pour des 
activités différentes, permettant une approche originale de la langue française et des matières scientifiques. Les élèves 
évoluent ainsi à leur propre rythme. Cette classe vient en complément de l’accueil en classe ordinaire, dans laquelle 
l’élève travaille avec l’enseignante et tous les enfants de la classe à laquelle le conseil de cycle l’a affecté. Par ailleurs, 
les enfants admis chez les « multis » ont la possibilité chaque jour de rejoindre la salle Montaigne où un éducateur 
les aidera à travailler sur des projets individuels (dossiers, exposés, recherches…) choisis par les maîtres parmi les 
différents domaines d’apprentissage des cycles 2 et 3.

Plus d’informations sur le site www.notredamebordeaux.com



UN OBJECTIF, UN CAP,  
UNE MOTIVATION

OPTION CINÉMA-AUDIOVISUEL

SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS

LYCÉE  
DES PROJETS
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Réussir ses années de lycée
Après le collège, l’Institution Notre-Dame prépare les jeunes aux 
Baccalauréats S-ES-L.

Au-delà d’un enseignement de qualité délivré par des professeurs 
impliqués, la force de l’Institution est de favoriser des conditions 
dynamiques d’apprentissage pour la réussite de chaque lycéen.

Cette préoccupation vise à pallier le manque de motivation qui semble 
être parfois « le mal du siècle » chez les jeunes.

Moteur puissant de réussite, la motivation est devenue un enjeu central dans le contexte éducatif.

Bâtir son projet pour l’avenir
Si la motivation ne se décrète pas, elle peut se développer, être stimulée par un projet concret.

Le Lycée des Projets de l’Institution Notre-Dame permet à chaque lycéen de bénéficier de l’accompagnement d’un 
adulte « tuteur » (enseignant, éducateur ou intervenant du monde professionnel) qui l’aide à dessiner son propre profil 
(à partir de ses forces, de ses faiblesses, de ses goûts, de ses rêves…), valoriser ses compétences, à chercher un objectif,  
à tracer sa route.

Véritable cap, ce projet personnalisé guide les lycéens dans leurs choix de vie, d’orientation, les aide à prendre 
confiance et à devenir autonomes dans leur chemin vers l’âge adulte.

Ce dispositif prévoit des entretiens réguliers et fréquents entre le lycéen et son tuteur pour faire le point, tout comme 
un navigateur vérifiant avec son compas ou sa boussole qu’il ne s’est pas écarté de sa route.

Les objectifs et les voies peuvent évoluer, 
voire changer en fonction des obstacles ou des 
nouvelles découvertes  : l’essentiel est que les 
jeunes ne se sentent pas perdus et aient une 
vision claire de leur avenir après le Bac.

Ainsi, ce « navigateur averti » que devient le 
lycéen, connaît sa route, sait vers où il va et 
évalue sereinement l’importance des obstacles 
à surmonter pour atteindre sa destination.

CARNET DE ROUTE 
2016/2017

CLASSE DE  SECONDE

NDBx Cahier de route Lycée Projets 2NDE.indd   1 16/05/2017   19:22

CARNET DE ROUTE 
2016/2017

CLASSE DE  PREMIÈRE

NDBx Cahier de route Lycée Projets PREMIERE.indd   1 16/05/2017   19:21

NOTRE-DAME, C’EST AUSSI…

Dès la seconde (en enseignement d’exploration) 
s’appuyant sur un solide partenariat avec le cinéma UGC de Bordeaux Centre :  
les élèves bénéficient de projections de films en avant-première et rencontrent les équipes de film.

Préparation à l’épreuve optionnelle au Baccalauréat. 

Création de court-métrages par les élèves, accompagnés de professionnels.

De la seconde à la Terminale et préparation au Baccalauréat mention «classe européenne anglais».

Salles de langues entièrement équipées pour une pratique optimale de la compréhension et de l’expression orales.

Échanges réguliers avec l’Angleterre et les Etats-Unis.

De la 4ème à la Terminale.

• Emploi du temps aménagé

• Suivi/accompagnement scolaire et sportif

• 6 à 8 h d’entraînement par semaine

• Partenariat avec le «Studio Petits Pas»

• Auditions en vue d’une inscription : Mai 2017

SECTION DANSE/ÉTUDES
(Danse contemporaine)

OUVERTURE SEPTEMBRE 2017

Initiation ou renforcement chinois



ÉCOLE
Préscolarisation / Accueil des enfants dès 2 ans 
Maternelle / Toute petite section - Petite section - Moyenne section - Grande section
Primaire / CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 - ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des enfants Handicapés) 

COLLÈGE
Répartition des élèves par groupes de compétences tout au long du Collège 
Première langue : Anglais - Deuxième langue : Espagnol / Allemand - Initiation :  Chinois / Latin

LYCÉE
2nde de détermination 
1ère Littéraire / 1ère Économique et Sociale / 1ère Scientifique 
Terminale Littéraire / Terminale Économique et Sociale / Terminale Scientifique
Laboratoire des Sciences - Laboratoire des Langues - CDI

NOUVEL INTERNAT
Pour les élèves de la 6e à la terminale.

• Internat neuf de 110 places au cœur de Bordeaux.

• Accueil dès le dimanche soir.

•  Une équipe d’éducateurs soucieux du bien-être de 
chaque jeune et de leur réussite.

•  Etude encadrée tous les soirs, temps de travail personnel 
en chambre après le repas.

• Activités sportives et culturelles le mercredi après-midi.

PARCOURS SCOLAIRE
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LA PASTORALE,  
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

ENSEIGNER, CÉLÉBRER, TÉMOIGNER.
Par pastorale, nous entendons des attitudes et des 
activités.

La pastorale est un souffle qui traverse chacun de 
nos gestes, qui habite chacun de nos comportements. 
Une attitude pastorale s’inspire ainsi de l’humanisme 
chrétien et toute l’équipe pédagogique doit en témoigner 
à travers ses agissements, ses décisions dans un souci 
d’exemplarité et de transmission des valeurs de vie.

L’objectif de la pastorale est aussi d’enseigner, célébrer, 
témoigner.

La culture religieuse propose un parcours sur la durée du 
collège. Elle est une matière obligatoire pour tous les élèves, 
inscrite dans l’emploi du temps à raison d’une heure tous 
les quinze jours. Il s’agit de découvrir comment les grandes 
religions (judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme 
et hindouisme) habitent le monde, quelles sont leurs 
particularités et comment elles répondent aux grandes 
questions de société.

L’intention est de permettre aux élèves d’acquérir une 
culture commune qui permette de vivre ensemble en se 
connaissant et en se respectant.

Plus particulièrement, voici les thèmes qui sont abordés :

- en 6ème : les origines des fêtes religieuses.

- en 5ème : les arts et les rites religieux

- en 4ème : les religions face aux questions de la vie

- en 3ème : les fondements de la vie

 La culture religieuse est donc un moyen pour :

- Apprendre à s’y retrouver parmi toutes les religions,

- Trouver sa place,

- Comprendre l’actualité et prendre part au débat,

- Fournir des repères,

- S’initier à l’esprit critique.

-  Découvrir ce qui est sacré pour quelqu’un qui n’a pas la 
même religion que soi,

- S’ouvrir à l’autre,

- Fraterniser.

D’autres activités sont proposées, sur la base de l’inscription 
volontaire :

•  Éveil religieux avec la découverte de la Parole de Dieu 
(Ancien et Nouveau Testament), du temps liturgique, des 
grandes fêtes religieuses, des religions du livre…(dès la 
maternelle).

•  La catéchèse, qui suppose une démarche et un 
engagement personnels, sera choisie par les élèves qui 
veulent avancer dans leur chemin de Foi. C’est le lieu de la 
préparation au baptême, à la première des communions, à 
la profession de foi et à la confirmation. Les rencontres ont 
lieu une fois tous les 15 jours, par groupe.

•  Un temps « spi » pour découvrir la place de Dieu dans ma 
vie à partir de temps d’échanges, de lecture biblique, de 
film et de débats.

•  Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) pour 
apprendre à cultiver un regard bienveillant sur soi-même 
et sur les autres, apprendre à prier et à partager la parole 
de Dieu avec d’autres. Cette démarche est proposée aux 
élèves qui le veulent, en petits groupes de 6 ou 8 maxi, de 
même tranche d’âge.

•  La chorale : « Chanter, c’est louer Dieu deux fois ». Un 
groupe de chorale pour apprendre à chanter dans plusieurs 
langues, animer les messes et les fêtes du collège.

Au sein de l’Institution Notre-Dame, la prise en charge des Enfants Intellectuellement Précoces se concrétise dès les 
premières années de scolarité, grâce à la « classe des multis », à l’école élémentaire, qui permet un accompagnement 
spécifique grâce à une pédagogie adaptée à ces enfants. 

Ensuite, le « Collège sans classes » permet d’aborder la scolarité du collège de façon personnalisée et offre 
l’opportunité aux élèves de progresser selon leurs rythmes et d’améliorer leurs points faibles sans pénaliser pour 
autant leurs avancées dans d’autres domaines. 

Une éducatrice « référente EIP » est en permanence à l’écoute et accompagne de très près la scolarité de ces élèves.

NOTRE-DAME, C’EST AUSSI…

SECTION SKATEBOARD
Section sportive skateboard ouverte à tous et encadrée par des moniteurs diplômés d’état.

Rampe de skate dans l’établissement. Organisation de compétitions…

La section perfectionnement «NDB SK8 your school» fonctionne en partenariat avec 
l’association BOARD-O affiliée FFRS et agréée par le ministère de la ville,  
de la jeunesse et des sports.

La section perfectionnement a pour objectifs d’offrir aux skaters la possibilité de 
développer leur niveau de pratique vers le plus haut niveau et de mener à bien leurs études 
au sein de l’établissement scolaire. 

Ce double projet scolaire et 
sportif constitue pour les skaters 
désirant intégrer la section 
perfectionnement une condition 
indispensable.

ACCUEIL DES ENFANTS  
INTELLECTUELLEMENT  
PRÉCOCES (EIP) 16 ANS 

D’EXPÉRIENCE



L’APEL
La responsabilité des parents dans l’éducation de leurs enfants est entièrement 
reconnue et l’Institution Notre-Dame souhaite les accompagner dans leur rôle 
éducatif, tout en respectant l’autorité qui est la leur.

Ainsi, l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre* (APEL) est un 
élément moteur de la vie de l’établissement.

Ses représentants bénévoles assurent le lien officiel entre les familles et 
l’équipe d’enseignement.

Les parents correspondants sont nommés et participent aux conseils de classe. 
Ils constituent une source d’informations privilégiée pour les autres parents 
d’élèves.

L’APEL participe aux projets pédagogiques et apporte son aide financière. Elle 
contribue aussi à l’animation du BDI et des manifestations.

Son président siège, aux côtés du Chef d’Établissement, aux différents conseils 
(conseil d’administration, de classe, éducatif, de discipline).

Toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues !

L’OGEC
L’Organisme de Gestion des Établissements d’Enseignement Catholique est une 
association* dont les membres bénévoles sont au service de l’Institution pour lui 
assurer une représentation morale sur le plan juridique.

C’est dans ce cadre que les activités pédagogiques éducatives et pastorales 
peuvent être réalisées.

En collaboration avec le Chef d’Établissement et l’équipe pédagogique, l’OGEC 
intervient sur trois axes majeurs :

•  la gestion économique et financière en assurant la vie matérielle de l’Institution 
: calcul et suivi du budget, restauration, investissements, lien avec l’extérieur.

•  la gestion immobilière avec la charge de l’entretien des bâtiments scolaires

•  la gestion sociale pour le personnel de droit privé : personnel non enseignant.

LA TUTELLE DE LA COMPAGNIE MARIE NOTRE-DAME
L’Institution Notre-Dame se situe à la croisée d’une structure civile et d’une 
institution chrétienne.

C’est la Province d’Europe de la Compagnie de Marie Notre-Dame qui a la tutelle 
des établissements scolaires français, mais aussi de ceux d’Albanie et d’Italie.

Le rôle du Conseil de Tutelle est d’indiquer à chaque établissement les orientations  
générales à mettre en œuvre, en s’appuyant sur le Projet Éducatif de la Compagnie et  
en tenant compte de contextes culturels très variés.

Foncièrement, la richesse de la Compagnie de Marie Notre-Dame est de mettre au  
service de la société d’aujourd’hui un patrimoine éducatif riche de 400 ans d’histoire.  
Sa mission est de «  consacrer toutes ses forces à l’annonce de Royaume  ».  
« Son champ de mission sera de manière préférentielle la jeunesses qui porte en 
elle une espérance de vie et de transformation de la société ».

Constitution ODN, art.II, 1.

*Associations loi 1901
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En complément des apprentissages fondamentaux, 
des activités périscolaires sont proposées aux 
élèves sur le temps du déjeuner ou le soir.

Les aspects ludique, sportif, artistique de ces 
activités sont primordiaux, mais leur contenu n’en 
présente pas moins un intérêt éducatif certain.

C’est un moment de détente important pour les 
enfants qui leur permet parfois d’être valorisés par 
un autre biais, de s’exprimer d’une autre manière, 
d’apprendre à se connaître et de  développer sa 
personnalité.

-  Les activités sportives sont idéales pour 
canaliser un surplus d’énergie, pour mieux 
connaître son corps, développer ses capacités 
psychomotrices et sa coordination. Le sport est 
aussi un vecteur de sociabilisation qui favorise 
l’esprit d’équipe, le respect du partenaire et crée 
une saine émulation.

-  Les activités artistiques permettent, elles 
aussi, de décompresser, de laisser libre cours 
à sa créativité, de libérer son imagination, de 
s’exprimer autrement. L’art donne accès à un 
niveau de sensibilité plus élevé, développe la 
personnalité et l’esprit critique.

-  Les jeux de société contribuent à la socialisation 
et aux respects des règles. Certains développent 
la mémoire et la logique, d’autres font appel à la 
stratégie ou l’anticipation, ou encore demandent 
une grande imagination. Tous ont la vertu 
d’apprendre aux enfants à gagner et perdre. 

Il n’y a pas une activité meilleure qu’une autre  ; 
chaque élève peut choisir celle qui l’attire le plus 
en fonction de son caractère et ses envies.

À partir de la maternelle Grande Section et 
jusqu’au CM2, l’école Notre-Dame propose au 
sein de l’école des activités périscolaires (non 
obligatoires et payantes) :

• Multisports.

• Théâtre.

• Danse.

• Skateboard.

• Arts plastiques.

• Anglais.

• Échecs.

• Soutien scolaire (gratuit).

Au collège et lycée, les activités proposées sont :

• Skateboard (NDB Sk8 Your School).

• Surf et voile.

• Matchs de mini-foot et tournois.

Les élèves, de leur propre initiative, peuvent 
soumettre la mise en place d’ateliers spécifiques 
comme les échecs, les warhamers, la musique, le 
journal du collège, etc. qui se déroulent alors au 
sein du CDI de l’établissement.
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LES ACTIVITÉS  
PÉRISCOLAIRES ET ATELIERS



Établissement Catholique d’Enseignement 
sous contrat d’association avec l’État

www.notredamebordeaux.com

École maternelle et élémentaire  
Notre-Dame : 
2 rue Toulouse Lautrec 
33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 48 52 67 
Fax : 05 56 48 41 28 

Collège / Lycée  
Notre-Dame : 
13 rue Castéja
33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 00 69 00 
Fax admin : 05 56 48 09 49

Chef d’Établissement Collège/ Lycée  

et Coordinateur de L’Ensemble Scolaire :  

Monsieur Bruno Gruyer

Président de l’OGEC Notre-Dame :  

Monsieur Jacques Durieux  

Chef d’Établissement 1er degré :  

Madame Martine Berenguer
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