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Créé en 1833, le Collège Privé Moreau offre une capacité 
d’accueil exceptionnelle grâce à son implantation dans un 
cadre agréable hors de Paris.

École privée sous contrat d’association, l’établissement  
accueille les élèves, filles et garçons, du CP à la 3ème en  
demi-pension et en internat.

(chambres de 2 à 6 ou petits dortoirs).

L’obtention d’une bourse d’internat est possible 
sous conditions.

LE COLLÈGE 
PRIVÉ

Moreau



Chaque enfant est suivi individuel-
lement. Les enfants qui n’ont pas la 
moyenne dans les matières principales 
sont aidés systématiquement en cours 
de soutien jusqu’à remise à niveau.

Tous les soirs, un surveillant 
d’étude expérimenté, s’assure 
que les devoirs sont faits.

De nombreux bilans de travail, de  
niveau et de synthèse envoyés aux  
familles, assurent un contrôle et un 
suivi efficace.

Les enfants du primaire bénéficient d’un  
encadrement chaleureux et familial 
particulièrement à l’internat où ils sont 
constamment entourés.

Des sorties et de nombreuses activités 
récréatives sont proposées permettant 
de créer un climat agréable et convivial, 
ainsi qu’un bon équilibre de vie.

L’institutrice assure elle-même 
les études du soir ainsi que le 
soutien des élèves en difficulté.

Dès le primaire, l’école permet aux 
enfants de profiter d’une initiation à 
l’anglais, à l’informatique, à la natation, 
aux arts plastiques et au judo.



Objectifs & 
Méthodes
Quand un enfant parvient à s’épanouir à 
l’école, il a déjà fait une grande partie du 
chemin qui lui permettra de se sentir bien 
partout. Pour y parvenir, la seule possibilité 
est de travailler.

La discipline est à la fois ferme et compré-
hensive, les professeurs et l’encadrement  
s’efforçant de créer avec les éléves des  
rapports de confitance et de responsabilité.

Nous différencions bien le temps 
de travail du temps de détente, 
afin que l’un comme l’autre soient 
vécus pleinement.

& Qualité 
du travail

 
. L’équipe enseignante, compétente 

et disponible, est à l’écoute des enfants.

Elle commence par apprendre aux 
élèves à s’organiser, leur donne 
le goût du travail bien fait, valo-
rise leurs efforts créant ainsi une  
volonté de réussir.

Le choix délibéré d’accueillir un nombre  
raisonnable d’élèves donne à l’établissement 
une dimension familiale.
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Organisation 
Rigoureuse

Horaires renforcés dans les disciplines de base. 

De nombreux contrôles sont effectués.

Relevé de notes hebdomadaire, accès à  
Pronote et suivi du travail et du comportement 
par un carnet de correspondance.

Études surveillées, organisées au collège pour 
un meilleur contrôle du travail personnel : 
chaque enfant doit terminer son travail tous 
les soirs.

Cours de rattrapage et de soutien en petits 
groupes pour les élèves dont la moyenne  
n’est pas suffisante.

Contrôles systématiques et permanents  
des devoirs, des leçons et de la tenue des  
cahiers, assurés par chaque professeur.
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Sport

Activités 
du Mercredi

Le sport joue un rôle important dans la  
pédagogie du collège; il permet d’acquérir la 
maîtrise de soi, l’épanouissement physique et 
moral, le sens de l’effort et l’esprit d’équipe.

Le collège possède ses propres installations 
(terrain de sport, salle de gymnastique...), 
ainsi que des espaces de jeux (tennis de table, 
baby-foot...) et bénéficie des aires d’athlé-
tisme et de la piscine de la commune.

Elles sont organisées au sein de l’établissement 
ou en liaison avec les clubs de la région :

Sportives :
football, basketball, tennis, équitation, judo, 
tennis de table, badminton.

Ludiques :
maquette, production de film, informatique.

Culturelles : musique, cinéma, théâtre, 
chorale.
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Multimédia
D’importants investissements ont été réalisés, 
avec un parc informatique qui se développe 
d’années en années. 

L’utilisation de l’Ipad par les élèves du collège 
ainsi que les tableaux numériques dans les 
classes nous ouvrent de nouvelles perspec-
tives pédagogiques. 

Activités
Culturelles
Partie intégrante de notre enseignement, 
dans le cadre du bureau des élèves, les activités 
culturelles telles que les visites de musées ou 
les sorties au théâtre sont indispensables pour 
ouvrir l’esprit et développer chez l’enfant la 
curiosité et le goût du concret.

Un séjour culturel 
est organisé 

chaque année pour 
les collégiens.



MOYENS D’ACCÈS :

INSCRIPTIONS  :
Ouverture des portes du lundi au vendredi 
de 8H à 18H30.

Nous recevons les familles tous les jours  
sur rendez-vous.

CARS : Cars réguliers de la ligne Paris  
Arpajon et Transsessonne d’Évry.

ROUTE : à 20 minutes de la Porte  
d’Orléans par l’A6 puis la R.N.20. 
Sortie Montlhéry.

RER C : Gare de Saint-Michel-sur-Orge.

Tél :  01 69 01 00 20
Fax :  01 64 49 87 43

a c c u e i l @ c o l l e g e - m o r e a u . f r
28 Grande rue - 91310 Montlhéry

CARS  PRIVÉS : cars spéciaux de 
l’école, allers et retours, pour les 
internes de Paris et Évry.

Collège Moreau
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