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Chaque acteur du collège Saint Augustin, jeune, 
parent, enseignant, personnel témoigne au 

quotidien de « l’esprit Saint Au »... Mais qu’en est-il ?

Le collège Saint Augustin puise ses conceptions 
éducatives, son ADN auprès des fondateurs de la tutelle 
Sagesse Saint Gabriel. Au quotidien, la communauté 
éducative s’efforce de suivre les pas de ses aînés.

Tout enfant accueilli est considéré comme une 
merveille dotée de multiples compétences et talents 
qu’il faut bonifier tout au long de sa scolarité et, à qui, 
nous faisons confiance pour réussir et grandir dans un 
environnement serein et sécurisé. Durant ses quatre 
années de collégien, le jeune sera accompagné, 
aidé dans sa construction de futur citoyen. Face aux 
incertitudes, aux interrogations du monde de demain, 
les éducateurs de l’établissement œuvrent pour 
préparer les jeunes aux défis à venir avec rigueur, 
innovation, exigence et bienveillance.

À travers l’ensemble des projets initiés et proposés 
par les équipes du collège de la 6ème à la 3ème 

(linguistiques, culturels, écologiques, sportifs, ...), 
chaque jeune se construit dans le respect de sa 
personne en mettant en avant sa singularité, son 
originalité considérant que la différence est source de 
richesse pour chacun.

« L’esprit Saint Au », c’est avant tout la mise en avant 
de fondements éducatifs animés par des valeurs 
de coopération, de fraternité dans un cadre de vie 
respecté de tous.

«  L’esprit  Saint  Au  », c’est aussi une pastorale 
dynamique, ouverte à tous avec des propositions 
variées et multiples qui permettent à chacun de 
trouver sa place ; une pastorale qui annonce l'Évangile 
comme chemin de bonheur pour tous.

Je vous invite donc à nous rejoindre pour partager 
avec vous les valeurs de cet « Esprit Saint Au ».

Au plaisir de faire votre connaissance.

Bruno LAHAY 
Chef d’Établissement

 GRANDIR, S’ÉPANOUIR,  
 DANS UN ESPRIT  
 « MADE IN SAINT AU » 
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 PASSERELLE JEUNE/ÉCOLE/ENTREPRISE 

Quand l’entreprise rencontre les 
collégiens, et réciproquement !  
Ils sont l’avenir ! À nous de 
susciter des vocations... 

Depuis plusieurs années, le collège SAINT AU-
GUSTIN collabore avec l’association ELANTEC. 
Un partenariat école/entreprise pour accompa-
gner nos élèves. 

Ce partenariat a pour objectif de :
•  Montrer au jeune qu’il a sa place et favoriser son 
intégration dans l’entreprise
•  Créer un réseau pour faciliter et motiver : le choix 
de voies ou de métiers / la recherche de stage / 
rendre le jeune acteur de son projet.

Elle s’inscrit au programme du collège Saint Au-
gustin depuis 6 ans. C’est une action complète 
se déroulant tout au long de l’année et s’articu-
lant autour d’un fond pédagogique structuré. Elle 
est pilotée par des dirigeants d’entreprises ou 
cadres dirigeants en partenariat avec les pro-
fesseurs. Elle s’organise pour chaque classe de 
3ème et 4ème SEGPA de la manière suivante : 
•  1ère phase de travail : la recherche du stage 
avec l’appui d’ELANTEC et l’intervention des chefs 
d’entreprise
•  2ème phase de travail : la préparation au stage
•  3ème phase qui a lieu à partir de janvier/février : 
le stage
•  4ème phase : le rapport et sa soutenance
•  Et enfin, vient la remise des prix. 

 NOUVEAUTÉ À SAINT AUGUSTIN : LE COACHING 

Dans l’accompagnement depuis plus de vingt ans au sein de l’ani-
mation de la pastorale, et fidèle au projet éducatif de répondre aux 
besoins grandissants d’accompagnement des jeunes, Madame 
Sylvie LANIESSE, adjointe de direction, assure depuis septembre 
2022 une nouvelle mission : LE COACHING. 

Cette année expérimentale est marquée par : 
•  Le dispositif tremplin : en lien avec l’équipe enseignante, Madame 
LANIESSE apporte son expertise dans l’animation de groupes et 
d’ateliers pour développer la confiance, l’estime de soi... 
•  Le stage « connaissance de soi » plus particulièrement à destination 
des 3ème : mieux se connaître pour mieux s’orienter, ce stage a pour 
objectif de mettre les jeunes en mouvement dans leur orientation.  
•  Les entretiens individuels : en face à face, Madame LANIESSE reçoit 
sur rendez-vous les jeunes qui souhaitent aborder des sujets qui 
peuvent altérer leurs apprentissages tels que le stress, le manque 
de motivation, la peur de l’échec... 
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LES CLUBS 

Les élèves de chaque niveau peuvent s'impliquer dans les 
clubs du midi : "Couture", " DIY" et " Actions Planète".
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Tri des déchets  

Poubelles à cartons, à papiers, à plastique sur la cour.
Poubelles ordures ménagères.
Dans les salles de classe : corbeilles à papier, 
récupération des crayons pour les recycler, bénéfices 
pour l'association Rêves d'enfants.

Restauration scolaire 

Auto-service pour les entrées, les desserts, le pain, pour 
viser le zéro déchet.
Tri sélectif des déchets.
Récupération des épluchures pour le compost par les 
3èmes SEGPA.
Récupération des huiles de cuisson.

Notre établissement continue sa 
démarche éco-responsable, pour impliquer 
le maximum de membres de St Augustin. La commission 
développement durable rassemble une vingtaine 
d'adultes (enseignants collège et école, personnel OGEC). 
Elle est investie pour soumettre des idées et agir dans 
la mise en place d'actions écologiques. Elle accueillera 
cette année les éco-délégués de chaque niveau. Ces 
élèves seront des relais, des ambassadeurs et décideurs 
avec les adultes pour poursuivre les engagements.

 SAINT AUGUSTIN EST ENGAGÉ POUR DÉVELOPPER L'ÉCORESPONSABILITÉ DE CHACUN 

Espaces verts 

Des palox installés sur la cour ont été fleuris.  
Les aménagements sur les plates-bandes et les cours 
afin de végétaliser davantage sont en cours. 

Refuge LPO 

Établissement 
qui est labellisé 
Refuge LPO avec 
des nichoirs 
et des hôtels à 
insectes.
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   Deux langues vivantes étrangères  
possibles dès la 6ème :  
ANGLAIS (4 séances /semaine, obligatoires) 
ESPAGNOL (2 séances /semaine, facultatives)

   De la 5ème à la 3ème : LATIN

   De la 5ème à la 3ème :  
Langue vivante 2 au choix :  
ALLEMAND ou ESPAGNOL

   ENGLISH IN ACTION (1 séance /semaine)  
de la 6ème à la 3ème : activités supplémentaires en 
anglais

   ESPAÑOL EN ACCIÓN pour les 6ème et 5ème

   Options sportives (horaires aménagés) : 
NATATION SYNCHRONISÉE, WATER POLO, 
GYMNASTIQUE, FOOTBALL FÉMININ,   TENNIS.

 LES PROJETS DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
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À la fin de la 3ème, les élèves 
passent le Diplôme National du 
Brevet des Collèges et certains 
le Preliminary English Test 
de l’Université de Cambridge. 
Ils s’orientent vers des filières 
générales, technologiques ou 
professionnelles.

  Angers, ville d'arts et d'histoire
  Anglophone
  Multimédia
  Sciences
  Nature et randonnées

  Anglophone Irlande
  Anglophone Londres
  Bande dessinée
  Ski
 Traction animale

  Parcours d’enseignements 
pratiques interdisciplinaires 
européens et linguistiques 
  Théâtre d'impro
  Babel anglophone
  Babel hispanique
 Entreprise
 Pure Fashion

  Parcours d’enseignements 
pratiques interdisciplinaires 
européens et linguistiques 
  Espagne
  Sports et nature
 Anne Frank

6éme

5éme

4éme

3éme
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     STAGE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
obligatoire pour les 3èmes (possibilité de commencer 
les stages en 4ème). En partenariat avec ELANTEC, 
une association de chefs d’entreprises.

     STAGE CONNAISSANCE DE SOI pour les 3èmes

     PÈLERINAGE À LOURDES pour tous les niveaux

Options transversales  
de la 6ème à la 3ème : 

Les projets sont facultatifs (1h à 2h 
supplémentaires par semaine) et peuvent  
varier d'une année sur l'autre. 
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La SEGPA est réservée aux élèves qui présentent des difficultés scolaires 
importantes (niveau Palier 1 des compétences du socle commun) et pour 
lesquels les adaptations proposées en classe n’ont pas suffi pour envisager 
une scolarité en 6ème générale. Les élèves sont des collégiens qui parti-
cipent à l'ensemble des activités. Les programmes sont ceux du collège, mais 
adaptés au niveau des élèves, et enseignés en majorité par des professeurs 
spécialisés, en enseignement général ou en enseignement professionnel.

La SEGPA  
de Saint- Augustin propose 
2 plateaux techniques  
à partir de la 4ème 

     Hygiène Alimentation et Services  
(cuisine, service aux personnes,  
hygiène des locaux...) 
   Espace Rural et Environnement  
(horticulture, espaces verts...)

 L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL  
 ET PROFESSIONNEL ADAPTÉ : S.E.G.P.A. 

À la fin de la 3ème, les élèves passent l’examen du 
Certificat de Formation Générale ou le Diplôme 
National du Brevet des Collèges (série professionnelle). 
Ils s’orientent vers une filière professionnelle : lycée, 
centre de formation pour apprentis ou maison familiale 
rurale d’éducation et d’orientation.

      12 heures par semaine
     Choix d’un seul plateau pour l’année

        6 semaines de stage
3ème

     6 heures par semaine
      Alternance des 2 plateaux

      4 semaines de stage
4ème
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 UNITÉ PÉDAGOGIQUE POUR LES ÉLÈVES  
 ALLOPHONES ARRIVANTS : UPE2A 

Le dispositif UPE2A accueille dans les classes 
des enfants qui viennent d’arriver en France et qui 
ne maîtrisent pas le français. Ils ont un emploi du 
temps aménagé : à leur arrivée, ils passent beau-
coup de temps dans le dispositif allophone pour 
apprendre le français, et petit à petit, ils intègrent 
les cours en enseignement général. L'objectif est 
de leur permettre de poursuivre une scolarité ordi-
naire, grâce à cette passerelle.

 UNITÉ LOCALISÉE  
 POUR L’INCLUSION SCOLAIRE : ULIS 

Les ULIS sont des dispositifs qui ont pour mission 
d’accueillir, dans des collèges, des élèves en situation 
de handicap. Le programme en ULIS  est en fonction 
du projet du jeune. Pour tout le monde, il s’agit de vivre 
une approche positive du handicap, considéré comme 
évolutif, étroitement lié aux situations, à l’environ-
nement et pas seulement attaché à la personne. Les 
élèves partagent leur temps entre le dispositif ULIS 
avec un enseignant spécialisé et leur classe d'inclusion 
en enseignement général.



Nous souhaitons que 
chaque enfant ou 
adolescent bénéficie 
d’un socle de culture 
religieuse et de repères 
éthiques suffisants pour lui 
permettre de construire sa 
vie, en lui donnant du sens. 

Nous proposons le chemin de Jésus 
Christ comme chemin de bonheur. 
Sa vie et ses paroles peuvent nous 
aider à vivre. Son message : « la vie 
est plus forte que la mort », « ne fais 
pas aux autres ce que tu ne veux pas 
que l’on te fasse ».

   En 6ème et 5ème : des PARCOURS DE 
CATÉCHÈSE ou de CULTURE RELIGIEUSE.

   Des FORUMS en 4ème et 3ème :   
Le Bonheur / Faire des choix / Le corps 
/ L'engagement   
Pour s’informer, rencontrer des témoins, 
échanger des convictions, donner du 
sens à sa vie, maintenant et pour demain.

   Des RASSEMBLEMENTS, des 
CÉLÉBRATIONS :  
Cérémonie d’accueil pour chaque 
niveau. On chante, on fait silence, 
on écoute le discours du chef 
d’établissement, on se projette dans une 
nouvelle année. 
Célébration de la Parole : Toussaint, 
Noël, Pâques, ...

     Des PROPOSITIONS :   
 Une célébration par semaine, lecture, 
prières, chants, ateliers créatifs en lien 
avec les temps liturgiques...

   La PRÉPARATION AUX SACREMENTS :  
 Le baptême, la première communion, la 
confirmation... En lien avec la paroisse 
Saint Jean Paul II, nous pouvons aider à 
la préparation des sacrements.

   Le PÈLERINAGE à LOURDES :  
 En lien avec l’hospitalité montfortaine, 
des élèves de la 6ème à la 3ème sont 
partis à la rencontre des malades à 
Lourdes pendant une semaine. Être au 
service de l'autre, se sentir utile... Une 
expérience de fraternité inoubliable !

 UNE DIMENSION SPIRITUELLE POUR RÉUSSIR SA VIE  
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Nul n’a autant besoin d’un sourire, que celui 

qui ne peut en donner aux autres. 

Raoul FOLLEREAU



 SÉJOURS PÉDAGOGIQUES 

 Londres / Angleterre
 Caen / France
 Dublin / Irlande
 Bruges-Bruxelles / Belgique
 Ski / France
 Nature et sport / France
 Amsterdam / Pays-Bas 
 Catalogne / Espagne

Tous les ans, le collège fait vivre  

aux élèves une semaine internationale 

sur le thème d’un pays.
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À Saint-Augustin, nous avons la conviction que l’Europe 
est une chance pour notre vie, parce qu’elle apporte la 
paix. Notre conviction européenne repose à la fois sur :

 1. DES IDÉES 

Les objectifs de l’Europe rejoignent nos préoccupations et nos valeurs :

 Unir les peuples
 Sauvegarder la paix
  Assurer le progrès de la société par une action commune 

 2. DES EXPÉRIENCES 

C’est ce que nous apprenons par la pratique : 

  S’ouvrir, voyager, échanger, c’est une expérience. Il ne s’agit pas de 
grandes choses, mais de choses concrètes, quotidiennes qui nous 
permettent de nous ouvrir à ce qui est différent de nous. 

  Cela ne correspond pas toujours à nos attentes : nous sommes par-
fois surpris, en bon ou en mal, par les différences. Nous connais-
sons aussi la frustration : vivre avec les autres, cela apporte des 
contraintes (quand-même !)

Participer à la construction de l’Europe, c’est un état d’esprit, fait de res-
pect, d’humilité et d’ouverture.

 PÉDAGOGIE DE L’INTERCULTUREL 

En proposant des séjours ou des 
échanges, en France et à l’étranger, 
nous visons trois objectifs :

  Reconnaître et accepter le 
pluralisme culturel comme une 
réalité de société ; 

  Contribuer à l'instauration d'une 
société équitable ; 

  Contribuer à la prise en compte 
des différences pour des relations 
harmonieuses entre les peuples.

  Unis dans la 

diversité  
c’est la devise de l’Europe
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UN PARCOURS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION  
POUR TOUS LES ÉLÈVES 

      Communiquer avec l’Internet : information 
et prévention
            La prévention routière (niveaux 1 et 2)
      Les addictions (tabac, alcool, drogues et tous les 
comportements de dépendance)
      La formation à la prévention et secours 
civiques de niveau 1 (PSC1)
      Éducation à la vie affective et sexuelle (EVAS)
      Journée contre le harcèlement (NAH)

 SAVOIR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES  
 + SAVOIR PRENDRE DES DÉCISIONS 

 SAVOIR SE FAIRE COMPRENDRE  
 + ÊTRE HABILE DANS LES RELATIONS 

 AVOIR UNE PENSÉE CRITIQUE  
 + AVOIR UNE PENSÉE CRÉATIVE 

 SE CONNAÎTRE SOI-MÊME  
 + ÉPROUVER DE L'EMPATHIE  
 POUR LES AUTRES 

 SAVOIR GÉRER LE STRESS  
 + SAVOIR GÉRER SES ÉMOTIONS 

 UN CADRE POUR FAVORISER LE TRAVAIL PERSONNEL 
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      Des horaires réguliers : les élèves sont pris en charge 
au collège au minimum entre 9h05 et 15h40, et peuvent 
être pris en charge de 7h45 à 18h.

      La durée des séances de cours varie : 50 min, 75 min 
ou 100 min, en fonction des matières et des contraintes 
d’organisation. 

      Des temps d'aide au travail personnel : une fois par 
semaine en petits groupes pour enrichir les méthodes 
de travail des élèves, pour trouver du soutien.

      Des études encadrées : le matin et le soir, pour 
effectuer le travail personnel et gagner en autonomie.

        Le dispositif "devoirs faits" : une fois par jour, 45 
minutes sur le temps de midi sont proposées à tous les 
élèves volontaires, encadrées par un professeur.

      Des examens blancs et des épreuves communes 
pour se préparer aux examens et mieux connaître son 
niveau.

       Une formation pour les élèves délégués. Une formation 
complémentaire qui renforce la posture de l'élève 
dans ses relations et ses responsabilités. Cela vise le 
développement des compétences psychosociales.



L’ensemble des élèves peut participer à l’association sportive de l’établissement affiliée à l'Association sportive U.G.S.E.L. 

 NOS PARTENAIRES 

  des sections sportives : 
La section sportive scolaire de natation 
synchronisée avec Angers Natation 
Synchronisée. 
La section sportive scolaire football 
féminine en 6ème à la 3ème, en 
partenariat avec le district de 
Football du Maine et Loire et la Ligue 
Atlantique.
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 AFIN DE PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE S'ÉPANOUIR PAR LA PRATIQUE DU SPORT,  
 LE COLLÈGE A NOUÉ DES PARTENARIATS 
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   des ateliers sportifs sur 
temps scolaires : 
En tennis avec le club  
Tennis Saint Léonard Angers 
En water-polo avec le club 
 Angers Natation Waterpolo

  des aménagements 
horaires avec :  
Le Trélazé Gym Club en gymnastique
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 PORTES OUVERTES 

Pour favoriser l’intégration des 
élèves de 6ème au collège, les 
professeurs et éducateurs orga-
nisent et animent une semaine 
d’intégration.

Faire connaissance avec les autres 
élèves et les adultes de l'établis-
sement, construire des repères, 
prendre le temps de poser les fon-
dations de son année de sixième : 
voilà quelques-uns des objectifs de 

cette semaine "Devenir collégien". 

À travers des ateliers d'enseigne-
ment moral et civique, de neuros-
ciences, d'expressions des émo-
tions et une journée de cohésion 
interclasses à l'extérieur de l'éta-
blissement, les élèves ont pris le 
temps de vivre pleinement leur arri-
vée au collège.

 INTÉGRATION DES ÉLÈVES DE 6ÈME 

Une cérémonie 
de bienvenue 
pour tous permet 
de s'accueillir les 
uns les autres 
autour des valeurs 
chères à notre 
établissement 
comme la 
fraternité, la 
pastorale et la joie.
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 PROJET ARTS ET HISTOIRE 6ÈME 

 JOURNÉE COHÉSION SPORTS NATURE 3ÈME 
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 INAUGURATION BOITE LIVRES 

 ORIENTIBUS 4ÈME 

 INTERVENTION DU DESSINATEUR YAS 

 SORTIE RANDO PROJET SKI 5ÈME 

 JOURNÉE ESPAGNE 

 REMISE CHÈQUE ASSOCIATION POUSSE POUSSE 

 CHALLENGE HUMANITAIRE 

 THÉÂTRE DE MOLIÈRE 
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 TRACTION ANIMALE



 SORTIE ESA PROJET SCIENCES 6ÈME 

 SORTIE TERRA BOTANICA SEGPA 

 EXPOSITION CARTOONING FOR PEACE 

 REMISE DES PRIX ELANTEC 

 FOOTBALL GAÉLIQUE  ÉQUITATION 6ÈME 

 SAINT PATRICK  SEMAINE DE L'ORIENTATION

14

V
IV
R
E 
EN

SE
M
B
LE

 A
U
 C
O
LL

ÈG
E

 PÈLERINAGE À LOURDES 

 FORUM 3ÈME  GALA DES 3ÈME 

 SORTIE HARAS DU LION D'ANGERS 6ÈME 



 ÉQUITATION 6ÈME 
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 ATELIER NOËL  SORTIE À NANTES 5ÈME SEGPA 

Comme beaucoup d’établissements scolaires, 
Saint-Au s’est lancé dans l’aventure et a mis en 
place le dispositif Silence, on lit ! en 2019. 
Bousculés par le protocole sanitaire les mois précé-
dents, nous avons quand même pu, à cette rentrée, 
retrouver chaque jour ce quart d’heure de lecture 
silencieuse et commune qui apporte tellement de 
bienfaits à tous.
La lecture favorise l’apprentissage et la maîtrise de 
langue bien sûr, mais c’est aussi un moment où les 
élèves (et les adultes !) se posent dans le calme, en 
silence. Le dispositif a un impact sur le climat sco-
laire et sur l’écoute en classe. Les bénéfices appa-
raissent donc aussi bien personnels que collectifs.

 SILENCE ON LIT ! 

Olivier Delahaye,  
président de l’association  
Silence On Lit !
www.silenceonlit.com

 À Saint-Au, tous les jours ,

 de 10h20 à 10h35 : on fait SILENCE ! 

 de 10h20 à 10h35 : on LIT ! 

Année 2015, Olivier Delahaye vient présenter son 
dernier film au lycée Tevfik Fikret d’Ankara (Turquie). 
« Soudain, après le déjeuner, une sonnerie retentit, 
et je vois chaque élève, professeur ou personnel 
sortir un livre et se poser pour lire. C’était magique », 
raconte l’auteur et producteur. L’envie de répliquer 
l’opération dans l’Hexagone germe déjà dans son 
esprit, mais « en rentrant, je ne récoltais que des 
réponses polies et peu intéressées ». Jusqu’à retenir 
l’attention de l’académicienne Danièle Sallenave. 

De leur partenariat est née en 2016 l’association 
Silence, on lit ! qui promeut la lecture dans les 
établissements scolaires et collectivités via un 
protocole précis : 15 minutes de lecture, chaque 
jour, dans le silence, avec le livre de son choix. 
Les demandes affluent, et motivent plus que jamais 
la petite équipe.

Extrait de Livres hebdo Mag N°2, Octobre 2020
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L'association a pour objet, dans 
le respect du droit français 
d'une part, des accords conclus 
au sein de l'Enseignement 
Catholique d'autre part, 
d'assumer juridiquement la 
gestion des établissements 
d'enseignement fondés par 
l'autorité canonique compétente.
Compte tenu du caractère 
Catholique des structures 
éducatives gérées, caractère 
qui transcende toutes les 
activités de l'association, 
celle-ci reconnaît l'autorité de 
l'Évêque du lieu et de la Tutelle 
Congréganiste compétente.

L'Organisme de Gestion de l'Établissement Catholique Saint-Augustin est une association à but non lucratif dite Loi 1901 
voulue par l'Enseignement Catholique pour être au service des établissements en leur donnant une existence juridique.

APEL : Association des Parents d'Élèves de l'Enseignement Libre de l'école et du collège Saint-Augustin.

 APEL : L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES 

 OGEC : L’ORGANISME DE GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Par son soutien financier ou 
sa participation à des activités 
ponctuelles, par sa collaboration 
régulière à la réflexion éducative, 
l'Association des Parents 
d'Élèves contribue à la vie 
quotidienne de l'établissement.

Sont membres du bureau :

TURC Lucile : présidente
MORAND Mikaël : trésorier
BERTHELOT Sandrine : trésorière adjointe
CHRISTENSEN Marie-Eloïse : secrétaire
SENOL Tiphanie : secrétaire adjointe

Les principales activités de l'OGEC :

  LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION 
(Réunions du Conseil d'Administration, désignation des Membres aux 
commissions et différentes délégations, etc...)

 LES AFFAIRES SOCIALES 
(Convention collective, politique salariale, etc...)

 LES AFFAIRES FINANCIÈRES  
(Comptabilité, trésorerie, emprunts, etc...)

  LES AFFAIRES IMMOBILIÈRES  
(Sécurité, entretien, aménagement, construction, etc...)

  LES RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR 
(Tutelle, U.D.O.G.E.C., Enseignement Catholique Diocésain, relations et 
démarches auprès des Collectivités locales, Mairie, Conseil Général, etc...)

A
.P
.E
.L
. /
 O
.G
.E
.C
.

22



A
C
C
ÈS C

O
LLÈG

E

Accès BUS

Nos partenaires

 www.irigo.fr  et  www.anjoubus.fr 

     Arrêt SAUMUROISE   
bus IRIGO urbains et ANJOUBUS départementaux

     ARRÊT MONGAZON   
bus IRIGO urbain

     ARRÊT COUBERTIN   
bus IRIGO suburbains 
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collège

3 rue du Colombier - BP 84103 - 49 041 ANGERS CEDEX 01
Tel : 02 41 68 94 50 | college@staugustin.fr

www.staugustin.fr

Nul n’a autant besoin  
d’un sourire, que celui qui ne 

peut en donner aux autres. 

Raoul FOLLEREAU
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