
   PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

NOTRE-DAME PROVIDENCE
L’ÉTABLISSEMENT 

Notre-Dame Providence est un Etablissement d‘Enseignement Scolaire Catholique, 
Privé sous contrat avec l’Etat. 

Sous tutelle Diocésaine, le collège et le lycée accueillent plus de 1600 élèves, sur 
trois sites situés au centre ville d’Enghien-les-Bains, dont les origines remontent  
à 1903. 

LES ACCÈS PAR LES TRANSPORTS : 

SNCF : Gare d’ENGHIEN ou LA BARRE ORMESSON par la gare du nord horaires : 
1 2 3 Plan de la ligne.

RATP : Lignes de bus 154 (plan - horaires) - 256 (plan - horaires) GARE D’ENGHIEN

TVO : Lignes 10 - 12 - 13 - 217 - 615 - 514 (site) (Argenteuil, Montmorency, 
Ermont-Eaubonne, Saint Gratien, Ecouen)

L’ÉTABLISSEMENT EST PRÉSENT SUR 3 SITES dans la ville d’Enghien-les-bains. 

Les 6ème 5ème 4ème (ainsi que le gymnase) : 9 boulevard Sadi Carnot 

Les 3ème : 21 rue Malleville 

Le lycée : 23 rue Malleville 

UNE ÉQUIPE 
AU SERVICE 
DES ÉLÈVES

  •  105 Professeurs
  •  80 salariés
  •  5 associations
  •  50 Bénévoles

ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE

  • 5 conseils de classe 
     par an
  • DS le samedi matin
    à partir de la classe 
    de PREMIERE

UN ÉQUIPEMENT AU SERVICE 
DES ÉLÈVES

  • 56 classes (36 au collège/20 au lycée)
  • 80 salles de classe
  • 9 laboratoires de sciences
  • 2 laboratoires de technologie
  • 3 salles informatiques
  • 1 plateau de 100 m2 dédié aux Arts Plastiques
  • 1 plateau de 100 m2 dédié à l’Education  Musicale
    et au Théâtre
  • 1 Gymnase
  • 2 CDI
  • 1 BDI
  • 2 Selfs pour 1200 repas préparés chaque jour

BDI 
DEPARTEMENTAL

ATELIER LITTÉRAIRE 
DANS LA SÉRIE L

  • Visites de musées
  • Conférences - débats
  • Sorties théâtre
  • Atelier d’écriture

LANGUES 
ET OPTIONS

  • Anglais
  • Allemand
  • Espagnol
  • Chinois (LV3) 
     en seconde
  •  Latin
  •  Toute langue avec 
      le CNED

Aide à la préparation du concours 
SCIENCES PO proposée à tous 

les élèves du cycle
Terminal.

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

  •  Sorties scolaires 
     (Lycée au cinéma -
     centre des arts , 
     Sorties Paris…)

  •  Voyages (Italie, 
      Espagne, Chine…)

  •  AS (Associations
     Sportives) : Natation, 
     sports de raquettes,
     hand, futsal...

  •  Clubs (Théâtre, 
     Manga, culture…)

AIDE À L’ORIENTATION
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SITE DES 6ème 5ème 4ème 
Accueillant  800 élèves

DIRECTRICE DU COLLÈGE
Entourée de 4 Responsables de niveaux

LE COLLÈGE

SITE DES 3ème 
Accueillant  250 élèves

RESPONSABLE DES 3èmes 
Educateurs

RESPONSABLE DES 4èmes 
Educateurs

RESPONSABLE DES 5èmes 
Educateurs

RESPONSABLE DES 6èmes 
Educateurs

9 classes de TROISIÈME9 classes de QUATRIÈME9 classes de CINQUIÈME9 classes de SIXIÈME

• Classe Tremplin
•  LV1 : Allemand, Anglais, 
•  LV2 : Allemand, Anglais, 
    Espagnol
•   Option Latin
•   Théâtre

• Classe Tremplin
•  LV1 : Allemand, Anglais, 
•  LV2 : Allemand, Anglais, 
    Espagnol
•  Option Latin
•  Théâtre

• Classe Tremplin
•  LV1 : Allemand, Anglais, 
   Espagnol
•  LV2 : Allemand, Anglais, 
   Espagnol
•  Option Latin
•  Théâtre

• Classe Tremplin
• Classes Bi-langues 
   Anglais/Allemand
   Anglais/Espagnol
•  Méthodologie
•  Etude du soir

UN SITE 
Accueillant  600 élèves

DIRECTRICE DU LYCÉE
Entourée de 2 Responsables de niveaux

LE LYCÉE

RESPONSABLE DU CYCLE TERMINAL
Educateurs

RESPONSABLE DES 2ndes

Educateurs

6 classes de TERMINALE6 classes de PREMIÈRE8 classes de SECONDE

9 SPÉCIALITÉS

•  Mathématiques
•   Histoire, géographie, géopolitique 

et sciences politiques
•   Humanités, littérature  

et philosophie
•   Langues, littératures  

et cultures étrangères
•  Physique chimie
•  Sciences de la vie et de la terre
•  Sciences économiques et sociales
•   Numérique et sciences 
 informatiques
• Science de l’ingénieur

9 SPÉCIALITÉS

•  Mathématiques
•   Histoire, géographie, géopolitique 

et sciences politiques
•   Humanités, littérature  

et philosophie
•   Langues, littératures  

et cultures étrangères
•  Physique chimie
•  Sciences de la vie et de la terre
•  Sciences économiques et sociales
•   Numérique et sciences 
 informatiques
• Science de l’ingénieur

OPTIONS

•  Management et gestion
•  Sciences de l’ingénieur
•   Création et innovation  

technologique
•   Langues et cultures  

de l’antiquité : Latin
•  Langue vivante C : Chinois
•   Enseignement Arts :  

cinéma audiovisuel

NOTRE-DAME PROVIDENCE 
CHEF D’ÉTALISSEMENT : M. RONSMANS
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Le collège et lycée Notre-Dame Providence accueillent des élèves 

d’origines géographique, sociale, culturelle et religieuse très diverses. Les 

adultes de l’établissement s’attachent à porter sur les jeunes accueillis 

le même regard quelle que soit leur origine, en veillant à développer chez 

chacun un esprit de tolérance, d’ouverture et de solidarité.

La mission pastorale de l’établissement, enracinée dans le message de 

l’Evangile, est de permettre aux jeunes de grandir en humanité dans toutes 

ses dimensions, intellectuelle, affective et spirituelle, pour devenir des 

femmes et des hommes libres et responsables.

La pastorale de Notre Dame Providence, 
propose donc plusieurs chemins 
d’épanouissement dans le respect des 
convictions de chacune et de chacun :

• Une proposition de catéchèse et
  d’aumônerie chrétienne permettant
  au jeune selon son histoire, de 
 découvrir ou d’approfondir sa relation
  au Christ, de vivre les sacrements, de 
 faire l’expérience de la prière, par des 
 rencontres hebdomadaires et des 
 temps forts tout au long de sa scolarité. 
 De la 6ème à la Terminale.

• La proposition de culture religieuse
  pour le niveau de 6ème a pour
  fi nalité d’apprendre aux jeunes à
  mieux se connaître pour mieux vivre 
 ensemble, prendre conscience de 
 ce qui nous rassemble (les valeurs 
 communes) sans oublier ce qui nous
 différencie et qui fait la richesse de
  chacune des traditions. 

  Cette proposition se déroulera sous  
forme d’un atelier hebdomadaire 
axé sur le récit historique des 
grandes religions monothéistes en 
particulier,  et sur le sens des grandes 
fêtes religieuses de ces différentes 
traditions, dans le partage des 
expériences de chacun.

• Un parcours pastoral propose à
  tous les élèves dans le respect de
  leur diversité culturelle et cultuelle,
  tout au long de leur scolarité, des
  temps forts de réfl exion, d’échanges, 
 sous des formes variées (conférences,
  débats, témoignages, fi lms) donnant
  à chacun des repères pour se
  construire dans son humanité.

• Le message de l’Evangile nous invite
  à être attentifs aux plus faibles : « ce
  que vous ferez aux plus petits que
  vous c’est à moi que vous le ferez »
 Mt 15, 40 :
  L’établissement Notre-Dame Providence 

invite les jeunes à porter un regard de 
charité sur l’humanité et à s’engager 
de façon régulière ou ponctuelle pour 
des projets de solidarité. Ces actions 
sont pour certaines à l’initiative de 
l’établissement mais aussi des élèves 
eux-mêmes. 

   PROJET PASTORAL 
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   PASTORALE AU QUOTIDIEN  

En 6ème :

Le parcours aumônerie chrétienne : 
•  1 heure d’aumônerie 

hebdomadaire de rencontre sur le 
temps scolaire.

•  1 heure de temps de prière toutes 
les 2 à 3 semaines.

Le parcours culture religieuse :
•  1 heure de culture religieuse  

hebdomadaire de rencontre sur le 
temps scolaire.

En 5ème :

Le parcours aumônerie chrétienne : 
• 1 heure d’aumônerie  hebdomadaire   
 de rencontre sur le temps scolaire.
• 1 heure de temps de prière toutes les  
 2 à 3 semaines.

En 4ème et 3ème :

• 1 heure hebdomadaire  de rencontre  
 sur le temps scolaire.

CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE AU COLLÈGE

La présentation en est faite la 1ère semaine de septembre en classe entière pour toutes les classes.

TEMPS FORTS AU COLLÈGE

En classe de 6ème :

• Pèlerinage de Lisieux.

En classe de 5ème :  

• Retraite de profession de foi. 
•  Veillée de profession de foi et 

baptêmes à l’ église d’Enghien.
•  Messe de profession de foi et 1ère 

communion des élèves de 5ème.   
A l’église d’Enghien.

En classe de 4ème et 3ème :

• Pèlerinage au Mont St Michel.
• FRAT de Jambville

En classe de 3ème : 

• Partenariat avec les maisons de 
 retraite de la ville d’Enghien. Visites  
 intergénérationnelles.
•  Rencontre avec la communauté de 

l’Arche de Jean Vanier à Beauvais. 
• Camp ski et foi à Crest Voland.
•  Échange avec des petites classes de 

St Louis Ste Thérèse

DÉMARCHES DE SACREMENTS : 
pour tous les élèves du collège qui 
en font la demande.

•  Préparation au baptême.  
(sur 2 années scolaires).

• Préparation à la 1ère communion. 
• La première communion en 6ème 
  se prépare en partie en lien avec la 
  paroisse d’Enghien. 

Pour tous les lycéens :

• Rencontre hebdomadaire ; pas 
  d’inscription à l’année :
  Repas suivi d’une animation : 

thème ; témoignage ; prière ; 
préparation de temps forts.

• Pèlerinage au Mont St Michel.
• Taizé Tremplin. (en Bourgogne). 
• Camp ski et foi à Crest Voland.

Pour les élèves de seconde :

• Etre ainé  pour accompagner les 
   jeunes de 5ème lors de la 

retraite de profession de foi.
 4 à 5 rencontres de préparation : 
  Retraite et célébration de 

profession de foi.

AUMÔNERIE AU LYCÉE POUR TOUS

• Une messe par mois à la chapelle de l’établissement. Jours à déterminer.
• Fête de l’établissement.
• Messe de carême à la chapelle.
• Célébration du Jeudi Saint
• Célébration du chemin de croix.
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LES PROPOSITIONS DE SOLIDARITÉ

LE CLUB YALLA 

Pour les élèves de 6ème et de 5ème, 
en partenariat avec l’association 
ASMAE de Sœur Emmanuelle :
Le projet : parrainer la scolarité de  
12 jeunes en Inde. 
• De 12h15 à 13h20 une fois par  semaine  
 d’octobre à juin : ateliers de fabrication 
  d’objets.  Inscriptions en septembre.

• Ventes régulières de gâteaux aux 
  récréations. 
• Octobre : Cross solidaire.
•  Début décembre : marché de Noël des 

associations de la ville d’Enghien.
• Avril : vente de Pâques.
• Mai/juin : ventes pour la fête des  
 mères et des pères.

Pour les élèves de 4ème : Club Théâtre, 
en partenariat avec l’association 
Robert Debré et l’action « La régate des 
oursons » pour les enfants malades. 

Le projet : financer le voyage « la 
régate des oursons » pour 4 enfants 
malades. 
• Octobre : Cross solidaire.
• D’octobre à fin mars : Atelier théâtre.  
 Inscriptions en septembre. (20 élèves).

•  Avril : spectacle pour le bol de riz. 
(représentations pour tous les 
élèves). Au profit de l’association 
Robert Debré. 

Pour les élèves de 3ème : en 
partenariat avec l’IME d’Andilly.

Le projet : participer à un spectacle 
mettant en scène des jeunes 
handicapés et des jeunes valides. 
Sensibilisation à la « différence ». 
• D’octobre à mai : Atelier théâtre.  
 Inscriptions en septembre. (15 élèves)

• Mai : spectacle avec l’IME pour les 
  élèves de 4ème à la salle des fêtes 
  d’Enghien.

•  Mai : spectacle avec l’IME pour les 
familles et amis des acteurs.

POUR L’ENSEMBLE DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

• Collecte « Recytextile ».
• Collecte « EMMAÜS ».
• Collecte « Les Bouchons d’Amour ».

POUR LES ADULTES

Groupe de partage et de prière les vendredis 
midi au collège 1 fois par mois :
Le groupe œcuménique de partage et de prière se 
réunit une fois par mois, sur l’heure de midi. Tout 
en partageant un repas, nous échangeons autour 
d’un thème qui nous concerne, dans notre pratique 
professionnelle ou dans notre vie de tous les jours : 
nous essayons de poser un regard de chrétien sur 
le monde qui nous entoure et sur notre quotidien 
de professeur. Nous terminons notre discussion 
par une lecture d’un texte biblique qui éclaire 
la question, puis par un temps de prière dans la 
chapelle.




