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ÉDITO  DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Le groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertrand regroupe 3 unités pédagogiques de l’enseignement 
catholique du Finistère :  une école, un collège et un lycée générale et technologique. Ces établissements 
ont la spécificité d’appartenir à la tutelle congréganiste des Ursulines. 

Fidèle aux orientations éducatives de sa fondatrice Angèle MERICI, chaque acteur éducatif du collège 
s’inspire de ses valeurs et met au cœur de son métier la place de la personne. 

Nous accompagnons nos jeunes sur leur chemin de réussites par une pédagogie de l’encouragement et 
une pédagogie coopérative. 

Par des mots tels que SERVIAM et INSIEME, nous sommes tous engagés à développer en chacun d’eux 
les valeurs d’entraide, d’engagement et de responsabilité.

Heureux et fier de vous accueillir dans notre collège !

Vincent MENARD
Chef d’établissement

École de l’Enseignement Catholique sous contrat avec l’État, Notre-Dame de Kerbertrand a été fondé par 
les religieuses Ursulines. En 1652 les sœurs arrivent à Quimperlé et font construire en 1667 le couvent et 
l’école des Ursulines, où se trouve désormais le collège Jules Ferry. 
C’est après la 1ère Guerre Mondiale, en 1929, que l’établissement s’implante sur le site actuel. 

M. Menard, 
Chef d’établissement 

Mme Le Clec’h 
Responsable 6ème

M. Bleogat 
Responsable 5ème

Mme Guinguéno-Ferrer 
Responsable 4ème

LE PROJET ÉDUCATIF
En référence au Projet des Ursulines de l’Union Romaine « Des relations d’amour et de liberté » dans un 
climat de joie et d’espérance, d’unité et de paix pour un monde toujours nouveau à évangéliser par le 
témoignage et l’annonce de la Parole de Dieu, nous vous proposons :

• d’accueillir chaque jeune tel qu’il est, riche de promesse et d’avenir,
• de porter une attention particulière à chacun comme un être unique,
•  d’accompagner chacun sur une voie de réussite professionnelle et 

personnelle,
•  de favoriser l’ouverture aux autres et à l’AUTRE, par l’annonce de 

l’Évangile dans le respect des consciences, des différences et des cultures,
• de vivre un esprit d’équipe, de fraternité et d’ouverture.

POUR RÉALISER CE PROJET, IL IMPORTE :
•  Que les élèves découvrent peu à peu la nécessité des contraintes pour l’apprentissage de la vie en 

société, l’importance des autres, de la différence et de la tolérance,
•  Que les enseignants et éducateurs soient compétents sur le plan professionnel, travaillent en équipe, 

respectant l’identité de l’établissement,
•  Que les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, fassent confiance à l’équipe éducative et 

s’efforcent de participer positivement à la vie de l’École.

Sœur Marie-Charles,  
retraitée à ND de Kerbertrand.



UNE COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE OUVERTE À TOUS
Plus de 1050 élèves sont scolarisés à Notre-Dame de Kerbertrand. 
500 élèves au collège dont 40% arrivent des écoles publiques du pays de Quimperlé. 60 places à 
l’internat proposées à nos élèves, notamment pour tout ceux, de près ou de loin, intégrent une de nos 
sections sportives. 

L’ensemble des professeurs, du personnel, des intervenants oeuvrent ensemble avec les parents pour 
favoriser leur réussite. 

Pour permettre l’accompagnement de chaque élève : 

•  Le responsable de niveau accueille l’élève et sa famille puis suit sa scolarité. 

•  La CPE et les éducateurs veillent au bien-être de l’élève dans l’établissement. 

•  Le professeur principal, en lien avec les enseignants de la classe, est l’interlocuteur privilégié des parents. 
Il veille à l’ambiance de travail du groupe et aux résultats de chacun. 

•  Le personnel administratif facilite les relations entre l’école et les familles.

Parents

Professeurs

Éducateurs

Sœurs 
Ursulines

Bénévoles

Personnel
de service

Personnel 
administratif

L’ÉLÈVE

 Mme Neveu 
Accueil 

MmeTehery 
Responsable 3ème

Mme Vaillant 
CPE

Mme Le Dez 
Secrétariat

PROJET D’ÉTABLISSEMENT
•  Accompagner chacun avec attention et 

exigence pour favoriser les réussites de tous.

•  Vivre ensemble et travailler la coopération 
pour stimuler la prise de responsabilité de 
chacun.

•  Encourager et valoriser l’implication de tous 
dans la diversité des projets.

Des relations de qualité au service de l’élève.

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE



ORGANISATION DU COLLÈGE
Première sonnerie à 7h55 et début des cours à 8h. 

Pause méridienne de 11h40 à 13h20, nombreux ateliers proposés. 

Fin de cours à 16h08, options de 15h18 à 16h08, deux jours par semaine. 

Étude, devoirs faits, de 16h30 à 18h. (Service gratuit).

EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS D’UNE DES 5 CLASSES DE 6ÈME

Classe 6C

VIE SCOLAIRE

L’appel est effectué au début de chaque cours, 
pour prévenir la famille d’une éventuelle 
absence. 

Les élèves sont pris en charge de 7h45 à 18h. Si 
les élèves n’ont pas de cours, ils se rendent en 
permanence. 

Contact avec la CPE en cas d’incident, géré 
avec la famille, le responsable de niveau et le 
professeur principal. 

Éducation au vivre ensemble : politesse, tenue 
vestimentaire, non-harcèlement, dialogue…

SUR LE PORTAIL ÉCOLE DIRECTE
• Notes et compétences

• Absences et retards

• Cahier de texte

• Informations et circulaires

• Décisions éducatives 

• Emploi du temps rectifié*

• Facturation

• Accès aux bulletins trimestriels

*En cas d’absence prévue d’un professeur. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Arts Plastiques
Mme Quemere

Mathématiques
Mme Tehery

Mathématiques
Mme Tehery

Français
Mme Saliou

Éducation musicale
Mme Queffelec Pasto Histoire – Géographie

M. Giraud
Français

Mme Saliou Éd. Physique / Sport
M. FerreiraMathématiques

Mme Tehery
Mathématiques

Mme Tehery
Anglais LV1
M. Cabioch

Histoire – Géographie
M. Giraud

Physique / Chimie
M. Verger

Anglais LV1
M. Cabioch

Français
Mme Saliou

Technologie
M. Caurant

Math. SI  
Mme Tehery

Math. SP 
Mme Tehery

- - - - - - - - - - - - - - -

Repas Repas Repas Repas

Anglais LV1
M. Cabioch

Français
Mme Saliou Éd. Physiques / Sport

M. Ferreira

Anglais LV1
M. Cabioch

Histoire – Géographie
M. Giraud

Techno SI 
M. Cauraut

Techno SP 
M. Mehut

Sciences Vie & Terre
Mme Mehut

Français
Mme Saliou

Étude 
Accompagnée

Section 
sportive

Vie de classe
M. Ferreira

Étude 
Accompagnée

Section 
sportive

8h00

8h50

9h40
10h00

10h50

11h40

12h30

13h25

14h15

15h05
15h18

16h08

Propositions optionnelles
selon les élèves et les niveaux



LES OPTIONS, POUR PERMETTRE À CHAQUE ÉLÈVE 
DE DÉVELOPPER SON POTENTIEL
Pour les élèves de 6ème, le mardi et le vendredi à partir de 15h18

• Étude accompagnée. 

• Soutien Mathématiques – Français.

• Travail personnel en permanence.

• Section sportive.

Pour les élèves de 5ème, le mardi et le vendredi à partir de 15h18

• Étude accompagnée. 

• Travail personnel en permanence.

• Latin, 1h par semaine.

• Anglais approfondi, 1h par semaine.

• Mer : Voile ou Surf, le vendredi après-midi, 16 séances. 

• Section sportive.

Possibilité de suivre 2 options parmi les 3 : Latin, Anglais,  
Projet mer. 

Pour les élèves de 4ème, le lundi et le jeudi à partir de 15h18

• Étude accompagnée. 

• Travail personnel en permanence.

• Prépa classe Euro.

• Section sportive. 

Pour les élèves de 3ème, le lundi et le jeudi à partir de 15h18

• Étude accompagnée. 

• Travail personnel en permanence.

• Prépa classe Euro.

• Découverte professionnelle.

• Section sportive.

ÉTUDE ACCOMPAGNÉE*
Un professeur avec 12 à 15 élèves pour 

aider les élèves à faire leurs devoirs.

Deux fois par semaine, avant 16h08.

SOUTIEN MATHS – FRANÇAIS*
En 6ème, pour revoir les 

fondamentaux, par groupe de 
 20 élèves maximum. 

*Après observation concertation de l’équipe pédagogique.

LATIN
1h par semaine en 5ème 

2h par semaine en 4ème et 3ème 
compatible avec les autres options. 

 PRÉPA CLASSE EURO
En préparation à la section 

Européenne du lycée. 

EPS en Anglais à partir de la 3ème. 

2h de cours de plus en Anglais.

2h de cours de plus en Espagnol.



ATELIERS DURANT LA PAUSE DÉJEUNER
Selon les années les propositions varient. Les élèves s’inscrivent courant septembre. Ils reçoivent une carte 
de priorité pour déjeuner avant de rejoindre l’atelier, de 12h30 à 13h20.

Ci-dessous exemple d’une semaine d’ateliers pour l’élève.

PROPOSITIONS ÉDUCATIVES POUR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE ET DU LYCÉE
exemple d’une semaine d’atelier pour l’élève en 2022-2023

Atelier Tennis de table Atelier Kultur Breiz

12h25 à 13h30
Sports collectifs

Terrains

Fiche d’inscription 
devant le bureau 

du CPE

12h25 à 13h20
Badminton

Salle de sport

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Chorale

Salle de musique

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Nature

Rdv au potager

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Théâtre 6ème 

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Jeux de société

C001-C002

Inscription auprès  
du professeurLU

N
D

I

12h25 à 13h20
Gymnastique
Salle de gym

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Gymnastique

Salle de  
gymnastique

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Sciences 

Laboratoire

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Culture Breizh 

Théâtre

Se rendre au 
théâtre.

12h25 à 13h20
Informatique 6ème 

Labo de langues

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Tennis de table

Hangar EPS

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Foot à 5

Hangar EPS

Se rendre au  
Hangar EPS M

A
RD

I

12h25 à 13h30
Futsal lycéens
Salle de sport

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Sports collectifs

Terrains

Inscription devant 
 le bureau du CPE

12h25 à 13h20
Tennis de table

Hangar EPS

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Couture  

responsable
C004

Se rendre sur place

12h25 à 13h20
Danse
C004

Se rendre sur place 

12h25 à 13h20
Lecture au CDI

CDIJE
U

D
I

12h25 à 13h20
Sports collectifs

Terrains

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Initiation parcours

Salle de  
gymnastique

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Lecture au CDI

CDI

12h25 à 13h20
Volley

Salle de sport

Inscription devant 
 le bureau du CPE

12h25 à 13h20
Tennis de table

Hangar EPS

Inscription auprès 
du professeur

12h25 à 13h20
Beattles
Théâtre

13h05 à 13h15
Office milieu du jour - ChapelleV

EN
D

RE
D

I

Atelier Badminton



THÉÂTRE
Deux groupes de théâtre menés par des professeurs de Lettres, Mme Saliou, pour les niveaux 6ème et 
5ème et Mme Bettioui pour nos élèves de 4ème 3ème. Possibilité ensuite de poursuivre au lycée en Option.

Durée : Entre 2h et 3h par semaine.

– Répétition chaque semaine pour monter une pièce présentée en fin d’année.

–  Parcours spectateurs avec déplacement à Quimper, Lorient, Pont-Scorff et Fouesnant pour assister à 
des représentations et rencontrer des acteurs et metteurs en scène.

– Partenariat avec les associations locales.

– Labellisation 100% Education Artistique et Culturelle (EAC)

ASSOCIATION SPORTIVE (AS)
Tous les élèves sont licenciés UGSEL*. Ils peuvent participer aux propositions de l’Association Sportive de 
l’établissement organisées et animées par les professeurs d’EPS du collège et du lycée. 

Les entraînements se déroulent le mercredi. Les professeurs accompagnent les élèves en compétition 
départementale, régionale et nationale. 

*Cotisation annuelle UGSEL 7€

SURF
Le mercredi après-midi jusque 
novembre puis à partir d’avril

GYMNASTIQUE
Le mercredi après-midi toute l’année

BADMINTON
Le mercredi midi toute l’année

COURSE D’ORIENTATION
Le mercredi après-midi

CROSS
Le mercredi après-midi  
d’octobre à décembre. 

Les professeurs informent  
des activités. Les élèves s’inscrivent 

pour l’année ou par cycle. 





PROJET SPORTIF MER
–  Niveau 6ème, les élèves inscrits dans le projet sont regroupés  

le jeudi après-midi. 

•  VOILE : septembre – octobre – début novembre, 8 séances. 

• EPS : de mi-novembre au mois de mars.

• SURF : avril – mai – juin, 8 séances.

Les élèves sont accompagnés par leur professeur d’EPS qui veille à la cohérence pédagogique. Les activités 
sont encadrées par les moniteurs du centre nautique et ceux de la base de surf. 

L’activité mer se déroulant le jeudi après-midi, les élèves peuvent également être dans une section sportive 
ou choisir une autre option. 

–  Niveau 5ème, les élèves inscrits dans le projet sont regroupés le vendredi après-midi.  
Ils s’inscrivent pour l’année à un des cycles, voile ou surf.

•  VOILE : septembre – octobre – mi-novembre, 8 séances.
de mi-novembre à fin mars, cours.
d’avril à juin, 8 séances de voile.

• SURF : septembre – octobre – mi-novembre, 8 séances.
de mi-novembre à fin mars, cours.

d’avril à juin, 8 séances de surf. 

Les activités sont encadrées par les moniteurs du centre nautique et ceux de la base de surf, en 
concertation avec un professeur d’EPS. 

L’activité mer se déroulant le vendredi après-midi, les élèves ne peuvent pas être en même temps en 
section sportive mais peuvent suivre une option le mardi à 15h15. 

Une sélection pourra être effectuée.

LES SECTIONS SPORTIVES
SECTIONS : FOOTBALL* – TENNIS* – NATATION – HANDBALL – ÉQUITATION - BADMINTON

 Les sections sportives sont proposées en lien avec le projet pédagogique de l’établissement.

•  Les élèves développent des compétences du socle. 
•  L’activité s’inscrit dans le parcours santé de l’élève. 
•  Le moniteur fait un retour à l’établissement chaque fin de trimestre. 

D’où : 

•  L’appréciation de l’entraîneur sur le bulletin scolaire. 
•  La possibilité de présenter un aspect de l’activité sportive à l’oral du Brevet en fin de 3ème. 
•  Une communication privilégiée entre la CPE et le moniteur ou l’entraîneur sur les postures de 

nos jeunes. 

*Sections labellisées en lien avec des fédérations.



SECTION BADMINTON *

SECTION TENNIS *

SECTION FOOTBALL *
L’élève est licencié dans un club avec lequel il participe à des 
compétitions. 

Une sélection est effectuée en mai avec le club, 15 élèves maximum 
sont retenus. 
En partenariat avec le FCQ.

•  Prise en charge des élèves à 15h10 au collège.

• Entraînement de 15h30 à 17h, 2 fois par semaine toute l’année :

- 6ème et 5ème : mardi et vendredi.

- 4ème et 3ème : lundi et jeudi.

Contact : Gaël Kaputa - 06 88 34 53 75 - gael.kaputa@gmail.com

Pour des élèves sportifs motivés, prêts à 
participer à des compétitions. 

Acceptation dans la section après rencontre avec les 
responsables du Tennis Club. 

En partenariat avec le TCQ, centre 
d’entraînement de la Ligue de Bretagne. 
 

Les élèves rejoignent le tennis, situé derrière l’école à 15h15.

•  Entraînement de 15h30 à 17h, 2 fois par semaine toute l’année :

- 6ème et 5ème : mardi et vendredi.

- 4ème et 3ème : Selon l’emploi du temps.

Contact : 02 98 39 10 24 ou tcquimperle@free.fr

En partenariat avec le club BCK, Badminton club Kemperle. 

Pour les élèves sportifs motivés, et élèves licenciés au club déterminés à 
progresser dans cette activité.
Possibilité de compléter cette section par des temps d’entrainement 
avec l’AS Badminton du collège.

•  Entraînement de 15h30 à 17h, 2 fois par semaine toute l’année :

- 6ème et 5ème : mardi à la salle de sport de ND de Kerbertrand.

- 4ème et 3ème : lundi à la salle des Cordiers.

Contact : Quentin TUAILLON - badminton.quimperle@orange.fr



SECTION NATATION *
En partenariat avec le club Les Nageurs des Trois Rivières.

Pour des élèves déjà nageurs, de bon niveau, retenus après évaluation 
par le coach du club.

Le collège propose 2 entraînements hebdomadaires à la piscine 
Aquapaq (à quelques minutes à pied de l’établissement), de 16h à 
17h15 dans l’eau ou le mercredi de 12h00 à 13h00. Ces séances peuvent être complétées par des 
entraînements spécifiques au club.

L’objectif est de permettre aux jeunes de progresser rapidement et d’accéder aux compétitions avec le

club et profiter de conditions d’apprentissage favorables dans l’eau (effectifs réduits, bassin sportif 
réservé à la section).

Contact : club.n3r@gmail.com

Section Handball * 
Pour des élèves sportifs motivés, prêts à 
participer à des compétitions.

En partenariat avec le HCQ.
Pour 12 à 20 élèves ayant déjà un bon niveau.

Attendus des élèves :
•  Motivation des élèves et assiduité.

•  Engagement dans un travail technique et 
tactique.

2 fois par semaine toute l’année.

•  Prise en charge des élèves à 15h15.

•  Entraînement de 15h30 à 17h.

-  6ème et 5ème : mardi et vendredi, en 
salle EPS à NDK

-  4ème et 3ème : lundi à la salle du 
Cordier et jeudi en salle EPS à NDK

Contact : r.tanguy.handball@gmail.com

SECTION ÉQUITATION *  
Destinée à des élèves :

- Ayant le galop 3 acquis, minimum. 

-  Avec une ambition sportive : gestion du stress, 
capacité de progression et d’adaptation.

Au centre équestre Les Galopins. Moniteurs :  
Marion Loisel et Clémence Plouhinec.

Engagements : 

• Régularité toute l’année. 

•  Participation à des concours et évènements 
internes et/ou externes. 

8 places, rencontre de sélection fin mai, début 
juin :

• Entretien avec l’élève. 

• Épreuves techniques. 

La monitrice vient chercher les élèves à 15h15 et les 
ramènent à 17h15 au collège. 

Contact :  06 25 09 20 01 ou  
lesgalopins.mellac@gmail.com

*Participation famille demandée – grille tarifaire en P15



DYNAMIQUE SERVIAM 21  
POUR LE RESPECT DE LA CRÉATION
Le collège a reçu le label Collège Développement Durable pour ses actions. Un volontaire en Service 
Civique contribue à la mise en œuvre d’engagements au quotidien. 

ÉVEILLER À LA VIE SPIRITUELLE
Dans l’Établissement Notre-Dame de Kerbertrand, la dimension pastorale se vit… 

18 religieuses âgées portent la communauté éducative dans la prière. Nous donnons des occasions de 
vivre des temps d’intériorité pour permettre à chacun la rencontre avec Jésus Christ.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
••  Exigences des produits locaux

••  Installation de machines à yaourt

••    Moins de viande, plus de  
produits de saison

AU QUOTIDIEN :
••  Une vie éducative selon l’Évangile.

••   S’accueillir et respecter chacun selon ses 
croyances, avec une attention aux plus 
fragiles.

••  Grandir dans la rencontre.

••   S’éveiller à l’intériorité : s’émerveiller, 
reconnaître ses émotions, vivre la confiance, 
faire silence…

••   S’ouvrir aux autres cultures.

TRI ET RECYCLAGE
••  Récupération des bouchons

••  Récupération des journaux

••  Tri dans les classes

CONNAISSANCE DE LA NATURE
••    Connaissance des espèces 

d’arbres

••  Création de jardins potagers

JOURNÉES FESTIVES  
ET SPIRITUELLES

TEMPS PASTORAL  
POUR TOUS

PRÉPARATION POSSIBLE  
AUX SACREMENTS

À TRAVERS L’ANIMATION PASTORALE :
••  Approfondissement de la foi1 ou Culture religieuse2 

en 6ème et en 5ème.

••  Pastorale et rassemblements inter-établissements en 
4ème et en 3ème.

••    Actions solidaires et célébrations à Noël et à Pâques.

••   Atelier du midi, temps de prière.

••  Fête de la Sainte Angèle, fondatrice des Ursulines.

1 :  Pour découvrir ou poursuivre un parcours de foi  (Baptême, 
Confirmation…).

2 :  Pour découvrir l’environnement chrétien dans lequel nous 
vivons et quelques notions sur les autres religions.

En lien avec la Paroisse Saint-Colomban 
en Pays de Quimperlé.



TRANSPORT
Réseau TBK pour tout le 
Pays de Quimperlé et Guidel. 

PLUS D’INFO SUR
WWW.TBK.BZH

NOS PROJETS, OUVERTS SUR LE MONDE, 
TOURNÉS VERS SON TERRITOIRE
Proposition d’une pédagogie de projets, une équipe convaincue de la richesse de la 
rencontre, de la découverte de son territoire, d’un apprentissage hors les murs !

Sortie 3ème à Bruxelles

Intervention sécurité routière Sortie 4ème à Bordeaux



6ème / 5ème 4ème / 3ème 

Réveil 6h40 6h40

Petit-déjeuner 7h15 à 7h45 7h15 à 7h45

Cours Cours de 8h à 16h08 

Goûter Jusque 16h30

Sport 16h30 à 17h30

Étude surveillée et accompagnée 17h30 à 19h

Dîner 19h

Détente
De la fin du dîner  

jusqu’à la fermeture du foyer.

Fermeture du foyer TV/ordi 20h30 21h

Extinction des lumières 21h 21h15

Ouverture de l’internat
le dimanche soir  
(selon conditions)

Les téléphones et autres instruments 
numériques sont remis au surveillant 
qui permet leur utilisation seulement 
de 19h30 à 20h30.

Accueil possible le dimanche soir à 
21h00 après accord de la direction. 

ACTIVITÉ CHAQUE  
MERCREDI APRÈS-MIDI : 

 kick-boxing,  
tir à l’arc, jeux,  

sorties culturelles… 

L’INTERNAT
60 places disponibles, de la 6ème à la Terminale. 

Que l’élève étudie avec sérieux, que le cadre soit  
favorable au travail assidu.

Que l’élève y vive des moments de qualité,  
qu’il utilise bien ses temps libres. 

Que l’élève se sente chez lui, qu’il soit heureux,  
qu’il puisse se détendre.NOTRE

PROJET



À L’INSCRIPTION 
• Frais d’inscription : 50 € à remettre avec le dossier.
• Frais de réinscription : 20 € à remettre avec le dossier, pour les élèves du collège. 
•  Inscription à l’internat : 250 € qui restent acquis en cas de départ ou de désistement.

AUCUNE DIFFICULTÉ FINANCIÈRE NE DOIT 
EMPÊCHER L’INSCRIPTION D’UN ÉLÈVE. UNE AIDE  
EST ACCORDÉE AUX FAMILLES QUI LE DEMANDENT.

COTISATIONS ANNUELLES FACULTATIVES
• Solidarité, pour permettre à des familles des réductions sur la contribution: 30 € - 50 € - 100 € par an. 

• Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre (APEL) :  20 € par an et par famille. 

• Projet Mer 6ème, Voile 8 séances et Surf 8 séances : 260 € par an.

• Projet Mer 5ème, Voile 8 séances ou Surf 8 séances : 260 € par an.

FACTURATION EN FONCTION DU RÉGIME

CONTRIBUTION SCOLAIRE, MENSUELLE SUR 10 MOIS 
Pour couvrir les charges non prises en compte par l’État : frais d’administration, pastorale,  
investissement immobilier…

Trois factures sont établies en octobre, janvier et avril. La facture fait 
apparaître la contribution scolaire, les options et cotisations annuelles et 
les frais liés au régime. Pour les demi-pensionnaires, une estimation des 
frais de repas est effectuée. En fin de période, selon le nombre de repas 
réellement pris au self, le solde est reporté sur la facture suivante. 

Exemple pour un élève de 6ème demi-pensionnaire : 
Contribution scolaire : 48 €
Restauration, frais de fonctionnement : 21 €
Restauration, 14 repas/mois en moyenne : 56.28 €
Facture mensuelle : 125.28 €

Sixième Cinquième Quatrième Troisième

48 € 52 € 52 € 52 €

Sections Sportives

Foot Tennis Handball Natation Équitation Badminton

25 € par an pour 
l’équipement.

A voir directement 
auprès du Tennis.

85 € par trimestre
+ frais de participation 

avec le club.

90 €/trimestre + tarif club.
Tarif compétition : 285€/an, soit 95€ par trimestre.  

Ou.
Tarif loisir : 225€/an, soit 75€ par trimestre. Concerne 
uniquement les 6e/5e, voir les 4e s’il s’agit de leur 1ère 

année. 2 séances par semaine.

375 € par trimestre, 
+ frais de participation 

avec le club.

70 €/trimestre + frais 
de participation avec 

le club.

Demi-pensionnaire - Restauration

Participation mensuelle aux frais de 
fonctionnement du self

Participation unitaire  
par repas

6ème 21 € 4.02 €

5ème, 4ème et 3ème 22.50  € 4.20 €

Chaque élève reçoit une carte de self, à racheter 5 € en cas de perte.

Externe

Repas occasionnel 6.65 €

Internat - Hébergement et Restauration

Par élève 290 € par mois

Association Sportive UGSEL : 7 € / an de cotisation puis activités gratuites.  
Cycle 4 : Location casier 5 € / an.
Une réduction de 30% est accordée sur la contribution du 3ème enfant scolarisé dans le groupe scolaire. 
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154 rue de Pont-Aven
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www.ansamble.fr

Siège social
Allée Gabriel Lippmann - PIBS

56000 VANNES 

Chez Ansamble, 
nous plaçons l’équilibre nutritionnel 

et la qualité de nos menus 
au cœur de nos exigences. 

Notre ambition ? 
Donner aux enfants le goût 
d’une alimentation saine !d’une alimentation saine !

NDKERBERTRAND.FR

M. MENARD ou Mme LE CLEC’H 
02 98 96 02 37  

secretariat@ndkerbertrand.fr

LA DIRECTION SE TIENT À VOTRE DISPOSITION 
POUR UN FUTUR TEMPS D’ÉCHANGE.


