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Un Etablissement Catholique d'Enseignement  

 Etablissement sous contrat d'Association avec l'Etat 

 

Nous dispensons les programmes de l'Education Nationale 

Nous respectons les horaires pour chacune des matières enseignées. 

 

Notre école est un établissement faisant partie du Réseau « Enseignement 

Catholique » 

 

Un parcours de catéchèse est proposé aux élèves (du CE1 au CM2). Il s’agit d’une 

heure hebdomadaire encadrée par les enseignants et des bénévoles. 

Des moments d'éveil à la Foi pour les maternelles et CP vécus en classe (Noël, Pâques, 

baptêmes…) 

Une messe de rentrée proposée aux écoles de la paroisse en septembre. 

Une célébration de Noël pour tous de la PS au CM2 avec les parents. 

La préparation à la Première Communion et à la Profession de Foi. 

Proposition de baptême. 

Un temps fort CM2/6ème au collège avec concert (Brigitte et Jean-Paul Artaud…) 

Accueil d’enfants d’autres religions. 

Education au quotidien des valeurs de l'évangile : partage, solidarité pardon..... 

 
 

Les relations familles/école 

 

 

Un temps d'inscription pour les nouveaux élèves (rendez-vous avec les familles, visite 

de l'école). 

Un temps d’inscription pour tous (2ème ou 3ème de la fratrie). 

Une porte ouverte pour les futurs PS inscrits en avril. 

Des réunions de parents en septembre et des rencontres enseignants-parents-élèves 

tout au long de l'année sur rendez-vous. 

La possibilité pour les parents d'adhérer à l'OGEC et de participer à la vie de l'école. 

Un OGEC à l’écoute des besoins. 

Des moments privilégiés avec les parents qui accompagnent à la piscine, aux journées 

de sports, aux défis maths, défis lecture.... 

Des temps conviviaux (Noël, Carnaval, Petit Marché, Kermesse) 

Ecole à taille humaine où les gens se connaissent et se reconnaissent. 

Une communication permanente via les cahiers de liaison, le site de l'école... 

 

 

 

 

 



Une attention à chacun 

 

Une attention à chaque élève sur la cour, dans la classe. Nous veillons à la politesse et 

au savoir vivre. 

Des relations justes et simples où chacun respecte sa place, son rôle (enfants, 

enseignants, parents, association). 

Une structure pédagogique modifiée en fonction des besoins et des effectifs. 

Des aménagements spécifiques en fonction d'un besoin particulier. 

De la différenciation pédagogique en classe. 

De l'aide pédagogique complémentaire (APC), le soir après l'école. 

Des PAI pour les enfants malades. 

1 AVS présent dans l’école pour 2 élèves. 

Des équipes éducatives et des ESS : rencontre avec nos différents partenaires (CMP, 

orthophoniste, psychomotricien, médecin et psychologue scolaire, ergothérapeute). 

Bienveillance/ Inclusion d’enfants porteur d’un handicap. 

 

Les échanges et le partage/ Des réseaux solidaires 

 

Nous sommes une école ouverte sur son environnement proche : 

 Liens avec les écoles du secteur (Apremont, St Christophe du Ligneron, Falleron, St 

Paul Mont Penit, Palluau, La Chapelle Palluau, St Etienne du Bois) et organisation de 

rencontres inter-écoles tout au long de l'année (Défi maths, défi lecture, chante mai, 

journée à thème…) 

 Avec la municipalité, la bibliothèque, les associations de sports et de musique... 

Echanges CM2/6ème en lien avec le collège St Paul de Palluau 

Rassemblement pour des matinées festives : Arbre de Noël, Petit marché, Carnaval et 

bien sûr la Kermesse. 

 

Une école ouverte sur le monde 

 

Nous proposons un enseignement qui permet de découvrir les réalités du monde. 

Apprendre à se connaître pour s'aimer. 

Nous profitons des occasions offertes pour favoriser l'accès à la culture à nos élèves. 

Visites, spectacles, expositions proposés par le conseil général. 

Classes de découvertes (séjour à Paris, Châteaux de la Loire, classe de mer...) 

Cette année : 

 Spectacle « J’ai faim » pour les maternelles par Nadège Rigalleau au théâtre de 

Maché offert par la municipalité en novembre. 

 Visite à la Chabotterie de l’exposition sur les contes pour les primaires 

(transport pris en charge par l’Ogec) en décembre. 

 En janvier pour le cycle 3 : Conte musical « Du vent dans les ailes » par Oreille 

d’Ours (conseil général) 

 3 jours à Paris pour le cycle 3 au printemps. 



Des locaux et des aménagements adaptés 

 

Des classes agréables. 

Une construction neuve pour les PS/MS. 

Une cour maternelle réaménagée. 

Des TBI dans les classes primaires. 

Des équipements (portail, visiophone) pour sécuriser l'accès à l'école. 

Du matériel renouvelé en fonction des besoins. 

 

Une nouvelle année pleine de projets  

 

Un thème d’année sur l’éducation  à l’environnement pour toutes les classes : 

 

 Tri de déchets 

 Mare pédagogique 

 Visite d’une usine de méthanisation 

 Costumes de carnaval avec du matériel recyclé 

 
 

 

 


