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Livret d’accueil 

 
 

 
 
 

 

 

Vous avez choisi de confier votre enfant à l’école du Sacré 

Cœur. Avec ce livret, nous vous proposons de vous guider et de 

répondre à vos questions en tant que parents : 

 

- Concernant la structure de l’école 

- Sur l’ensemble de l’équipe accompagnant les enfants 

- Les différents services proposés 

- Jusqu’au plan de l’école et le calendrier scolaire… 

 

Nous souhaitons à tous les enfants une année riche de 

découvertes, d’apprentissages, de joies et d’épanouissement 

au sein de l’école du Sacré Cœur ! 
 

 

 

Joël RATTIER    Landry GAUVRIT   Yann RAGOT 

président APEL   président OGEC   directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Structure pédagogique de l’école 
 

 

 

Voici la répartition des classes pour cette année scolaire : 
 

 En maternelle, le cycle 1 
 

Nous avons la chance de compter au sein de l’école des aide-maternelles à 

plein temps qui accompagnent au quotidien les enfants et enseignants. 
 

PS Classe de PS  

avec Ingrid DELHUMEAU et Sarah FRAPPIER 

 

PS Classe de PS 

 avec Nathalie CHAUVIN et Elodie TENAILLEAU 

 

MS Classe de MS-GS 

 avec Laetitia MERCERON et Astrid CHENOIR 

 

MS-GS Classe de MS-GS 

 avec Virginie BRIATTE et Alison GUILLET 

 

MS-GS Classe de MS-GS avec Béatrice MAINDRON et Lydie BLAIS (le jeudi)   

et Marion GILBERT 

 

MS-GS Classe de MS-GS avec Brigitte ARCHAMBAUD/Stéphanie PASQUIER 

et Myriam RONDEAU   

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alison 

Lydie 

Myriam

mm 

Sarah 

Béatrice

e 
Brigitte Elodie Stéphanie 

Nathalie 

Astrid 

Laëtitia 

Ingrid 

Virginie Marion 



 

 Pour le cycle 2 
 

 

CP Classe de CP avec Amandine CHEVALIER/Audrey 

BENETEAU 

CP Classe de CP avec PAULE DRAPEAU 

 

CP-CE1 Classe de CP-CE1 avec Manuela FRICONNEAU  

 

CE1 Classe de CE1 avec Hélène AUBRET 

 

CE1 Classe de CE1-CE2 avec Céline RIGAUD 

 

CE2 Classe de CE2 avec Laurence MOUILLÉ 

 

CE2 Classe de CE2 avec Valérie PASQUIER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuela 

Laurence Aurélie Amandine Céline 

Audrey Valérie Paule 

Hélène 



 

 Pour le cycle 3 
 

 

CM1 Classe de CM1 avec Marion CANTIN et Sylvaine 

SOLLIER (le vendredi) 

 

CM1 Classe de CM1 avec Fabrice MORISSET 

 

CM1-CM2 Classe de CM1-CM2 avec Julien NICOLLEAU  

 

CM2 Classe de CM2 avec François MORTIER 

 

CM2 Classe de CM2 avec Stéphanie GUISCRIFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une enseignante spécialisée : Laurence BELLION 

 

L’école bénéficie de l’intervention de Mme BELLION. Elle apporte une aide 

ponctuelle et spécifique aux élèves connaissant des difficultés dans les 

apprentissages. Laurence intervient tous les matins du lundi au jeudi. 
 

 

 

 

 

François Julien Stéphanie Marion 

 
Fabrice 

Sylvaine 



 

Personnels éducatifs de l’école 
 

 

Bibliothèque ( BCD )           Secrétariat-Comptabilité   Entretiens-Travaux 

Mme Isabelle PALIERNE  Mme Christelle ROUX 
 

 

 

 

 

 

Accueil Périscolaire et entretien                                                                               

Mmes Claudie BLE,  Elodie TENAILLEAU, Alison GUILLET, Myriam RONDEAU, 

Astrid CHENOIR, Marion GILBERT, Sarah FRAPPIER et Lydie HERMOUET    
 

divers, petits travaux 

M. Jean JOUSSEAUME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Le matin : de 9h00 à 12h00 (CE1 et CE2 12h15) 

L’après-midi : de 13h (CE1 et CE2 13h15) à 16h30 

 

Pour que la scolarité de votre enfant se passe dans les meilleures conditions,  

plusieurs interlocuteurs sont à votre disposition : 

 

- l'enseignant est votre interlocuteur premier pour tout ce qui concerne le suivi 

scolaire de votre enfant. Une réunion de parents est organisée en début d'année. 

Vous recevrez régulièrement les travaux de vos enfants.  

 

- M. RAGOT, directeur se tient à votre disposition afin de répondre à toutes vos 

questions sur la scolarité et la vie au sein de l'école. 

 

- les associations de parents sont également à votre écoute. L'O.G.E.C peut vous 

renseigner sur la gestion de l'école, les bâtiments, les projets d'investissement. 

L'A.P.E.L pourra répondre à vos préoccupations de parents : éducation, accueil, 

information, projets de l’école…  



 

DES EXEMPLES D’ACTIVITES VECUES A L’ECOLE 

 
Tout au long de l'année et en lien avec les programmes, diverses actions et projets 

pédagogiques sont développés au niveau de chaque classe, de chaque cycle ou de 

l'établissement. En exemple en 2018-2019, les enfants ont participé à différentes 

activités : 

 

  Proposées sur la commune : 

 

- Semaine bleue                                               - Expositions à la médiathèque 

- Conseil municipal des enfants                        - Prévention Routière 

 

 Animées sur le secteur inter-écoles : 

 

  - Défis lecture            - Sport’s day en EPS/anglais 

          - Rencontres sportives          - Escape game maternelles et cycle 2 

    
 Organisées par l’école  sur notre thème d’année  «  Menons l’enquête ! » :  

- Portes Ouvertes en janvier                         - Fête des Maternelles 

- Défilé des Maternelles pour la Mi- Carême     - Spectacle de cirque                                

- Visites « Expo Beaufou »     - Expo-vente de livres                                                      

- Deux jours d’ateliers avec Alain Crozon, écrivain en « littérature enfantine » 

- Spectacle de Noël  

- Et la Kermesse qui clôture une année riche d’évènements et d’apprentissages ! 
 

 Des sorties de fin d’année : 

 

- 3 jours à  SARZEAU dans le golfe du Morbihan pour les élèves de CM2 

- Sortie au château des Aventuriers pour les classes de MS au CM1 

- Découverte du monde des insectes et des abeilles pour les PS 

 

 En lien avec la paroisse : 

 

- Des célébrations  et des temps forts selon l’âge des enfants et les moments de 

l’année liturgique : Noël et Pâques, Epiphanie, la Vierge en Mai.  

- Rencontres de témoins, Bol de riz 

- Des préparations au sacrement de la 1ère eucharistie et à la Profession de Foi pour 

les enfants qui cheminent et qui désirent approfondir leur Foi. 

 

 Des rencontres et des projets sportifs : 
 

- « Endurance » avec la participation au Cross départemental UGSEL. 

- Initiation au basket-ball, pratique du vélo, du roller, handball, tennis de table… 

- Piscine : chaque élève de la Moyenne Section au CM2 bénéficie de 10 séances. 



 

NOS SPECIFICITES PEDAGOGIQUES 

 
BIBLIOTHEQUE CENTRE DOCUMENTAIRE (BCD) 
 

Animée par Isabelle PALIERNE, la bibliothèque (BCD) est fréquentée par les 

enfants, individuellement ou en groupe. 

L'objectif est de se familiariser avec le livre, de communiquer et d'enrichir son 

savoir. Les différentes facettes de la lecture sont approchées et menées 

différemment de la classe. Lire pour apprendre, pour s’informer, pour le plaisir…  

Dans les classes maternelles, les enfants apprécient de pouvoir écouter des 

histoires. A la fin du primaire, l'enfant a intégré la méthode de classement des livres 

et il est capable d'utiliser l'ordinateur pour orienter ses recherches au sein de la 

BCD. 

 

L’école met en place le prêt de livres du CP aux CM2. Ils peuvent emprunter 3 

livres tous les 15 jours. 

Nous tenons aussi à responsabiliser les enfants. En cas de non-retour des livres 

confiés ou de dégradation importante nous pourrions être amenés à demander une 

compensation financière. 

 

LE NUMERIQUE AU SEIN DE L’ECOLE 

 
L'école est équipée d'un parc informatique : 
 

 Dans toutes les classes,  y compris  maternelles des postes connectés à 

Internet haut débit et en réseau dans la salle informatique. 

 Présence de vidéos projecteurs interactifs dans les classes élémentaires 

 Une salle informatique 

 Un  ordinateur à la BCD : animation du logiciel de prêt 
 

Diverses activités sont proposées en lien avec les programmes scolaires : 
 

 Familiarisation, 1ère approche ludique dès la PS 

 Traitement de texte 

 Recherche sur le réseau Internet de façon sécurisée 

 Travail individualisé en orthographe, lecture, mathématiques, anglais sur 

des logiciels adaptés 

 Projet d’écriture avec insertion d’images et de sons  

   

EQUIPEMENTS SPORTIFS  

 

La municipalité met à la disposition des enfants différents locaux sportifs : 

à proximité, l’école bénéficie de toutes les structures du complexe de la 

Montparière, du stade, de ses salles de sport, sans oublier la piste de roller.                             
 

Les enfants profitent, à partir de la MS, de la piscine Odélis du Poiré-sur-Vie. 



 

La pastorale à l’école 
 
 

Une école en lien avec notre paroisse St Pierre des Genêts et faisant partie du 

réseau de l’enseignement catholique. Nous désirons promouvoir une école de la 

tolérance, de la solidarité, du respect des croyances et qui offre, aux jeunes 

chrétiens qu’elle accueille, les moyens de grandir dans la foi et leur ouvre un chemin 

de croissance en humanité. 

 

Une école qui invite à  connaître l’histoire chrétienne de la France, à suivre 

l’enseignement de la Vie de Jésus, à participer à des actions de solidarité. 

 

Des propositions dès la maternelle : 
 

- Un éveil religieux  fait par les enseignants à partir des fêtes religieuses (Noël, 

Pâques…) ou d'événements familiaux (baptêmes, mariages, communions…)   
 

 - Une  catéchèse dans toutes les classes à partir du CE1. Les enfants et leurs 

parents sont invités, s’ils le désirent, à participer aux célébrations du Pardon à partir 

du  CE2, à la Première Communion en CE2 et à la Profession de Foi en CM2.   

 

- Des messes des familles régulières en lien avec la paroisse, des temps forts 

et des parcours «  Merveilles de Dieu » (pour les CE1et CE2),  « Nathanaël » (pour 

les 8/11 ans)  
 

 

Les réunions de classe 
 
 

En début d’année, une réunion d’information collective est proposée pour chaque classe. Elle 

vise à présenter le travail qui sera effectué par l’enseignant,  à présenter les projets de 

l’année et à répondre à toutes vos questions. 
 
 

 

Des rendez-vous « individuels » vous sont proposés au cours de l’année. Nous souhaitons 

une communication vraie et respectueuse entre nous pour accompagner au mieux les enfants 

dans leur épanouissement et leurs apprentissages.  
 

 

L’envoi des circulaires de l’école 
 

L’école envoie des informations par mail et parfois un complément en version papier. Pour 

les personnes ne possédant pas d’adresse mail, tous les envois numériques sont aussi envoyés 

en version papier dans les cartables. 
 

En maternelle, la pochette de liaison circule dans le cartable. Elle permet aux parents de 

signaler toute précision jugée utile et, à la maîtresse, de transmettre des informations 

sur la vie de la classe ou concernant l’enfant. 

En élémentaire, elle fait place à la chemise « parents » 
 



 

LA RESTAURATION SCOLAIRE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La restauration est un service proposé aux familles. Elle est assurée par l'O.G.E.C du 

Collège du Puy Chabot.  

 

         Conception des repas et des menus 

La fabrication des repas se fait entièrement sur place, les produits utilisés sont 

locaux. Les menus du mois sont visibles sur le site de l’école. 

 

Le repas proposé aux enfants comprend plusieurs choix aussi bien au niveau des entrées 

(au nombre de  3), des plats de résistances (2) et des desserts (jusqu’à  3). Sauf pour les 

enfants de maternelle qui ont un menu préétabli. Les serviettes sont fournies. 

   

La société emploie une diététicienne qui apporte ses compétences aux différents 

responsables de la société. Tout au long de l’année, des menus à thèmes sont proposés : 

Noël, galette des rois, Pâques, chandeleur, Mardi gras, semaine du goût, et des 

animations…                                     

           

Les élèves des classes élémentaires, dès le CP, font l'expérience du self où ils 

apprennent à se servir seuls et à composer leur menu à partir des différentes 

propositions.  

 

Toute inscription à la restauration scolaire doit se faire auprès du collège du Puy Chabot. 

Les tarifs pour 2018-2019 sont les suivants : 

- Demi-pension (4 repas / semaine soit 140 repas par an) : 582 € (4,16€ par repas) 

- Repas occasionnel : 4,32 € 



 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
 

 

L’accueil périscolaire est un service mis à la disposition des familles pour des besoins 

réguliers ou occasionnels sans inscription préalable. 

 

Les horaires sont les suivants : 7 h 10 à  8 h 30 

                                   16 h 30 à 19 h 00 

 

Le matin, l'accueil se fait pour les enfants de maternelle dans la mezzanine du préau 

des maternelles et pour les primaires au rez-de-chaussée.  

Le soir, les enfants bénéficient de la mezzanine, du préau fermé et de la cour des 

maternelles.  

 

L’aide aux devoirs est proposée jusqu’à 18h aux enfants à partir du CP. Elle se fait 

dans la salle « Amis ». 

Pendant l'aide aux devoirs, le rôle de la personne chargée de surveiller les enfants, 

n'est pas de vérifier leur travail, mais de les mettre dans de bonnes conditions pour 

effectuer leurs devoirs au calme et de les inviter à se prendre en charge. 

 

La surveillance est assurée par une à quatre personnes en fonction du nombre 

d'enfants. 

 

TARIFS  (quel que soit le temps de garde par période) 

 

                      -      Matin                  :   2,00  €              

                      -      Soir                    :   2,00  €   

                      -      Matin et Soir      :   3,00  €  

                      -      Goûter                :   0,70  €   

 

Le goûter peut être fourni par la famille. Pour des raisons d’organisation, il est 

demandé aux parents de ne confier à leurs enfants que des goûters dits « non 

périssables », ils devront  rester dans les cartables. Le choix est fait pour 

l’année et doit être respecté.   

 

L’accueil périscolaire est gratuit pour l’ainé des 3 enfants, d’une même famille, qui 

fréquente l’accueil périscolaire en même temps. 

 

 

En cas de retard, merci de prévenir l'école au 06 19 02 19 66 (numéro direct de 

l’accueil périscolaire !) 

 

L’accueil des enfants est gratuit à partir de 8 h30. 



 

 

LE TRANSPORT SCOLAIRE 
 

 

Le service des transports scolaires est organisé par la Région des Pays de la Loire. Afin d’en 

bénéficier à la rentrée prochaine, l’inscription de votre enfant est obligatoire. Les inscriptions 

sont ouvertes depuis le 13 mai et ce, jusqu’au 15 juillet prochain. 

 

Pour ce faire, rendez-vous sur : 

www.aleop.paysdelaloire.fr 

02 51 44 76 10 

aleop85@paysdelaloire.fr. 

 

Un tarif unique de 110 €, par an et par enfant, est mis en place et la gratuité s’applique dès le 

3ème enfant transporté. La carte de transport scolaire sera adressée, à la fin du mois d’août, 

par voie postale. 

 

Cette prise de compétences comprend les missions suivantes : 

•conseiller les familles relevant du secteur, 

•proposer la création ou la modification de circuits et points d’arrêts, en lien avec le prestataire 

et à partir des informations recueillies par les familles, 

•assurer la sécurité à l’intérieur des véhicules en liaison avec le transporteur et en concertation 

avec le chef d’établissement. 

Contact 

Mairie du Poiré-sur-Vie 

02.51.31.80.14 

transportscolaire@ville-lepoiresurvie.fr 

 

 

Site internet de l’école 
 

 

L’école possède un site internet ! Il est régulièrement mis à jour par les enfants et les 

enseignants de l’école. N’hésitez pas à venir le visiter ! 

 

L’adresse du site de l’école : lepoiresurvie-sacrecoeur.fr 
La Newsletter de l’école, réalisée par l’A.P.E.L traite de l’actualité et de la vie de l’école : 

activités, animations, sorties, dates à retenir…  

 

Par ailleurs, il est possible de joindre aussi l’école par son adresse mail (en cas d’absence, 

demande d’informations, demande de rendez-vous… La boîte aux mails est régulièrement 

relevée) 

Adresse mail : dir.sc@orange-business.fr  

http://www.aleop.paysdelaloire.fr/
mailto:aleop85@paysdelaloire.fr
mailto:dir.sc@orange-business.fr


 

Assurance scolaire des enfants 
 

Une assurance scolaire et extra-scolaire  est obligatoire pour tous les enfants scolarisés.  Elle 

couvre tous les sinistres causés à autrui et aussi à soi-même.  

Tous les enfants de l’école sont couverts par l’assurance contractée par l’école sans coût 

supplémentaire et démarche particulière de votre part ! 

Précision importante ! La mutuelle St Christophe couvre votre enfant 24h/24h et toute 

l’année. 

 

Si votre enfant est victime d’un accident hors temps scolaire, vous devez faire la déclaration 

directement sur leur site internet : www.saint-christophe-assurances.fr 

Ou bien les contacter au : 01 56 24 76 00 

 

Par ailleurs, sur leur site internet, vous pouvez aussi obtenir une attestation d’assurance 

pour votre enfant ! 

 

 

      Frais de scolarité 
 

 

Les frais de scolarité se montent à 308 € pour toute l’année.  Cette somme permet d’assurer 

un entretien régulier de nos bâtiments, d’assurer des services tels que garderie, centre de 

documentation et de veiller au bon fonctionnement de l’école. En dehors de cette rétribution, 

l’école ne demande pas d’argent supplémentaire pour les activités, les bricolages, la piscine… 

Nous demandons seulement une petite participation pour le voyage de fin d’année. 

 

Vous pouvez effectuer vos règlements : 

 

 Par prélèvement automatique de 10 mensualités (d’octobre à juillet) de  

   30,80 € par enfant 

 

 Par chèque bancaire à réception de la facture mensuelle 

 

 A partir du 3ème enfant scolarisé, la participation des familles s'élève à  

   15,40 € par mois 

 

 Pour les enfants de la maternelle scolarisés uniquement le matin, la    
    participation est de 23,60 € par mois.  

 

 

 

 



 

                Règlement de l’école 
 
 

 

L’école est une communauté éducative, son bon fonctionnement nécessite que chaque 

partie concernée, élèves, parents, enseignants respecte certaines exigences sans lesquelles 

une vie communautaire harmonieuse n’est pas possible. 

 Le présent règlement fixe les bonnes règles qui doivent assurer un climat sécurisant de 

sérieux, de travail, de respect de l’autre, et de confiante coopération. 

 

1. SCOLARITE 

Les enfants fréquentant l’établissement s’engagent à assister à tous les cours, activités, et 

sorties prévus dans l’organisation scolaire. 

Deux accès sont possibles pour entrer et sortir de l’école :  

-23 rue des Echoliers (côté bourg) : sortie principale à utiliser en priorité 

-Rue du Puy Chabot (côté collège) 

Deux  situations sont à considérer : 

 

 Vous venez chercher votre enfant à l’école : 

- à 16h30 : vous l’attendez à la grille  rue des Echoliers, ou bien du côté du collège s’il 

sort par la rue du Puy Chabot. 

- après 16h45 : vous allez le chercher en garderie après en avoir informé les personnels 

de surveillance. 

 

 Votre enfant part seul avec une autorisation écrite de votre part : 

- Côté rue des Echoliers, il doit attendre l’autorisation de l’enseignant responsable 

de la surveillance. 

- Côté rue du Puy Chabot, un enseignant accompagne les enfants à 16h30, jusqu’à la 

grille du collège et leur fait traverser la rue. 

- Votre enfant part à bicyclette, il doit attendre que l’enseignant donne 

l’autorisation de partir. 

- En car : il doit rejoindre le groupe et les personnels accompagnants. 

Seule, la personne  responsable de la surveillance de la cour ouvre la grille de l’école à 

12h et 16h30. Après 9h et 13h15, les élèves en retard passeront par l’entrée 

administrative, l’adulte accompagne l’enfant jusqu’à sa classe. 

 



 

 L’accès aux locaux scolaires est interdit aux élèves en dehors des cours, et aux familles, sauf 

pour les réunions dont ils sont informés. 

 Horaires : 

 

Classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi   9H00 - 12h00 

            13h15- 16h30 

 

Les enfants des classes élémentaires sont accueillis sur la cour le matin à partir de 8h30. 

 De même en fin de journée : les enfants n’ayant pas pris le car et non pris en charge par les 

familles vont en garderie dès 16h45. Tout changement prévu dans l’organisation doit être 

signalé par écrit à l’enseignant de la classe. 

 

La sonnerie indique le début du travail, les enfants se mettent en rang. 

 Les enfants des classes maternelles sont accueillis par leurs enseignants dans leur classe à 

partir de 8h45. 

 

ATTENTION : Pour la sécurité quotidienne de vos enfants, le respect de ces horaires est 

impératif. En effet, aucun élève ne doit se trouver sur la cour sans surveillance, c'est-à-dire 

en dehors des heures où sa présence est effectivement autorisée.  

 

 

2. RETARDS et ABSENCES 
 

Tout retard doit être justifié par un mot des parents et nous rappelons que les retards 

répétés perturbent le groupe. 

 

Pour toute absence prévue et motivée, les familles doivent prévenir par écrit, au plus tard la 

veille, les responsables ; c’est une marque de politesse élémentaire. 

 

 Suivant les directives académiques, aucun départ anticipé ou prolongation de vacances 

n’est autorisé par l’établissement. En conséquence, aucun travail ne sera fourni à l’avance. 

  

Les rendez-vous à l’extérieur (médecin, dentiste, orthodontiste, …) doivent être pris en dehors 

du temps scolaire dans la mesure du possible. Pour des cas particuliers des autorisations 

peuvent être données (prendre contact auprès des enseignants). 

  

Pour une absence supérieure à une semaine (maladie), un certificat médical est nécessaire. Pour 

toute maladie contagieuse prévenir la direction aussitôt. 

Pour toute autre absence imprévue : elle doit être signalée très rapidement en début de 

journée par téléphone,  ou mail,  un courrier signé à l’enseignant. 

 

Il appartient au Chef d’établissement de signaler des absences anormales (non justifiées, 

répétées, prolongation ou anticipation de vacances…) aux autorités compétentes. 

 

 



 

 

3. SECURITE  

 

Certains objets sont formellement interdits à l’école : cutters, couteaux, briquets, pétards 

pour n’en citer que quelques-uns qui tombent sous le sens. 

 

Les enseignants déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les objets personnels 

apportés par les enfants (jouets, bijoux,...). Ne sont pas autorisés les échanges de collections 

(cartes, ou autres) ainsi que les consoles de jeux, MP3/MP4, téléphone portable. 

  

Il est recommandé aux parents de ne pas pénétrer dans l’école pendant les horaires scolaires, 

sauf autorisation spéciale, cas de force majeure, rendez-vous avec le chef d’établissement ou 

le personnel enseignant. 

 

La dépose des enfants se fait sur les places de parking ou sur le long de la rue, aux 

emplacements prévus à cet effet. 

 

N.B : Nos amis les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte de l’école. 

 

 

4. ENFANT MALADE- SANTE –HYGIENE 

 

*  Les enseignants ne sont pas habilités à donner aux enfants un traitement quel qu’il soit. Les 

enfants ne doivent pas apporter de médicaments à l’école. 

En conséquence nous ne pouvons pas accueillir les enfants malades (fièvre, gastro, 

surveillance particulière…). 

 

Cependant pour certains enfants atteints de maladie chronique grave, l’école peut apporter 

son concours aux parents pour assurer le suivi de traitements nécessaires. Dans ce cas les 

textes prévoient : « Les parents mettront à la disposition du directeur ou du maître le 

médicament accompagné d’une copie de l’ordonnance en cours de validité ainsi que la demande 

écrite. » Ces documents seront transmis au médecin scolaire pour l’élaboration d’un PAI. 

 

* L’hygiène et la propreté doivent être un souci au quotidien. Les enfants aiment être 

accueillis dans des locaux nets et par du personnel soigné, aussi la  propreté des vêtements 

et du matériel (cartables, couvertures, doudou, rechanges de sport, …) fait partie de 

l’apprentissage du respect des autres et de soi-même. 

De même, un enfant scolarisé en école maternelle est un enfant propre (sans couche). 

 

Chaque famille doit veiller à respecter ces principes de vie en collectivité. 
 

 

 

 



 

* ATTENTION AUX POUX ! 

Surveillez régulièrement les cheveux de votre enfant et avertissez-nous en toute simplicité 

en cas d’infection. 

Par obligation sanitaire, les responsables légaux des enfants sont tenus de se débarrasser 

des poux : des traitements existent. Si l’équipe pédagogique, après plusieurs informations, 

remarquait l’absence de résultats, elle se verrait en droit, par respect envers les autres 

élèves de prendre les mesures nécessaires : éviction temporaire de certaines activités 

(piscine notamment) jusqu’à disparition complète des poux et/ou  information des services 

de santé de l’inspection académique. 

 

5. VIVRE ENSEMBLE 

 

Les élèves doivent se présenter vêtus d’une manière correcte et adaptée pour l’école et les 

activités collectives (sports, animations diverses) ainsi qu’à la météo (vêtements de pluie 

notamment).  

Une tenue correcte étant une marque de respect envers soi et pour les autres. Chaque élève 

doit prendre soin de son matériel personnel. Il est demandé de marquer les vêtements et les 

équipements pour permettre, le cas échéant, de retrouver facilement son propriétaire. En fin 

d’année scolaire, les vêtements non réclamés seront donnés au Secours Catholique. 

 

Du matériel scolaire est remis à chaque début d’année aux enfants. Chacun doit disposer de 

ce matériel tout au long de l’année en veillant à en prendre soin. 

La correction du langage sera recherchée en toute circonstance, quel que soit l’interlocuteur 

(direction, professeurs, personnels, élèves, personnes extérieures à l’établissement). 

Sans qu’il soit nécessaire de les rappeler ici, les règles élémentaires de la politesse et du 

savoir-vivre s’appliquent en toute circonstance. 

Les élèves doivent veiller  par leurs comportements et attitudes à respecter les autres (ni 

violence, ni indécence, ni attitudes ou propos racistes, insultants ou équivoques) et à 

respecter les biens des autres (des élèves, des adultes, de la collectivité). 

L’environnement et le cadre de vie doivent être préservés. Les dégradations sur les 

plantations sont donc interdites ; les déchets, les papiers, les emballages doivent être 

déposés dans les poubelles. 
 

Nous rappelons que bien qu’il soit parfois difficile de se garer aux abords de l’école, les places 

PMR (personnes à mobilité réduite) sont réservées exclusivement aux personnes détenteurs 

d’une carte. 

  

 

Enfin, en cas d’accident ou de dégât volontaire, provoqué ou délibéré, la responsabilité des 

familles peut être engagée (au titre de leur assurance privée) 



 

6. RESTAURATION 

 

Les enfants déjeunant à la cantine auront le respect du personnel et de la nourriture.  

Les élèves de maternelle bénéficient de l’accompagnement d’un adulte pour les aider à 

manger. 

A partir du CP, les enfants font l’expérience du self. A la fin du repas, ils rangent le contenu 

de leur plateau, déposent les couverts dans les bacs et le plateau sur la desserte. 

 

 

7. EDUCATION PHYSIQUE  

 

Les activités sportives font partie du programme des apprentissages : seul un certificat 

médical entraîne la dispense du cours d’EPS ou autre activité sportive.  

La tenue de sport doit être adaptée dans un sac à part au nom de l’enfant : 

 EPS : short ou jogging, baskets et tee-shirt de rechange 

 Piscine : maillot, bonnet exigé, et serviette. 

 

8. SANCTIONS  

 

Toute personne travaillant dans l’établissement est habilitée à donner une sanction à un 

enfant si le comportement le nécessite : 

 Observations orales 

 Observations écrites 

 Punition écrite (copie, travail supplémentaire) visée par la famille. 

 En cas de dégradation ou de non-respect du matériel et des lieux scolaires, un travail 

d’intérêt général (ramassage de papiers, nettoyage ….) 

 Un avertissement de discipline ou de travail décidé par l’ensemble de l’équipe enseignante. 

 Une exclusion temporaire ou définitive décidée par le conseil d’établissement. 

 

 

 

Et enfin, soulignons qu’une bonne communication entre nous, école et  parents, 

une confiance et un respect mutuel sont des gages de réussite et 

d’épanouissement  des enfants à l’école. N’hésitez pas à prendre rendez-vous 

avec les enseignants  afin d’effectuer un bilan ou échanger avec nous !  
 

 

 

 



 

OGEC 

 

 

 

 

 

Au-delà des élèves et des enseignants, notre école c’est un bâtiment mais aussi des tables et 

chaises, des ordinateurs, des jeux, des outils pédagogiques, de multiples projets à destination 

des enfants…  

Ce sont aussi des personnels au service de sa bonne marche. 

Ce sont aussi une (belle !) kermesse et des animations pour la faire vivre… 

 

Tout cet univers qui participe à l’épanouissement de nos enfants est aussi le résultat de 

l’implication des parents. 

Ils prennent une place à part entière dans la vie de l’école au travers de deux associations : 

 L’APEL : Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

 l’OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 

 

Ces associations sont essentielles à l’école. Leur complémentarité contribue au dynamisme de 

l’école ainsi qu’à la qualité de vie et d’apprentissage des enfants. Chacun peut intégrer l’une ou 

l’autre et ainsi contribuer, à la mesure de ses moyens, à la vie de l’école et finalement au 

bien-être de nos enfants ! 

 

 

Majoritairement composé de parents d’élèves, l’OGEC est une 

association loi 1901. On échange, réfléchit, débat, mûrit et 

décide ensemble, en lien avec le chef d’établissement,  des 

questions sur la vie de l’école : 

 

 

 

 

• Vie matérielle

• Vie financière

Gestion économique 
et financière

• Entretien des bâtiments

• Construction des bâtiments
Gestion immobilière

• Employeur du personnel non-enseignantGestion sociale

• auprès de la mairie

• auprès de l'Enseignement Catholique

• Etc ...

Représentant de 
l'école

NOS DEUX ASSOCIATIONS 



 

Qui sommes-nous ? 

 
 

Membres du Conseil d'Administration de l'OGEC 2018-2019 : 
 

Landry GAUVRIT, Yann RAGOT (chef d'établissement), Nadège GARNIER, Marie SORIN, 

Julie JOGUET, Lina CELIER, Cindy CHAUVET, Yannick PELLETIER, Emmanuelle GARNIER, 

Xavier BATY, Guillaume KOWALSKI, Davy HAUDEBOURG, David MALLARD, Ismaël BABARIT, 

Sabine COUGNAUD,  Benjamin COURJON, Inès MENZLI, Edouard JEGOU, Vincent MASSON, 

Médéric SERREAU, Laura OUVRIE 

 

Qui fait quoi ? 

En plus du bureau, nous sommes organisés en commissions pour gérer chacune 

des missions dont l'OGEC est responsable. 

 

Bureau 

Président : Landry G. 

Vice-présidents : Marie S. Davy H. 

Trésorier : Emmanuelle G.  

Secrétaire : Xavier B. 

Secrétaire adjointe : Nadège G. 

 

Commissions  

Travaux : Davy H. David M. Benjamin C. Vincent M. 

Garderie : Emmanuelle G. Sabine C. 

Restauration: Sabine C. 

Personnel : Guillaume K. 

Fêtes : ensemble des membres selon les manifestations 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Présence à chaque manifestationAccueil

• Newsletter

• Site Internet

• Bibliothèque des parents
Informer

• Participation aux projets pédagogiques par le biais des 
manifestations

Soutien 
financier

• Livret de rentrée

• ConférencesSoutenir

APEL 



 

Qui sommes-nous ?  

 BALLANGER Stéphane 

 BERTRAND Clémence 

 CAIROU Stéphanie 

 CHAUVIN Gwendoline 

 CHAUVIN Sonia 

 CHENIER Alex (Trésorière adjointe) 

 FRAPPIER Carole 

 GAUVARD Géraldine 

 GAUVRIT Séverine 

 GOUY Edwige (Trésorière) 

 GUERIN Maryline (Secrétaire 

adjointe) 

 GUERINEAU Emilie 

 HERBERT Delphine (Vice-

présidente) 

 LANDES Séverine 

 LONGIN Fanny 

 LUBIN Delphine 

 MARCHAND Elodie 

 PELLETIER Sophie (Secrétaire) 

 PERRIN Elodie (Secrétaire adjointe) 

 RACAUD Olivier 

 RATTIER Joël (Président) 

 RICHARD –CHIFFOLEAU Béatrice 

 ROUE Jérôme (Vice-Président) 

 

             Nos actions  
 

 Opération pizzas 

 Raid aventure (course d’orientation)  

 Portes ouvertes 

 Fête des maternelles 

 Vente de livres 

 Recyclage 

 Bibliothèque des parents 

 Newsletter 

 

 

 

 

 

 

 

Opération BIJOU 

Opération Jus de pommes 

Père-Noël 



 

 

 

  CALENDRIER SCOLAIRE 
 

 

 

 
 

Porte ouverte à la pré-rentrée : vendredi 30 août de 16h30 à 18h ! 
 

 
Rentrée des élèves : lundi 2 septembre  
 
 
      Le samedi matin  19 octobre : cross de l’UGSEL pour les CM1 et CM2 volontaires 
 
 
Vacances de la Toussaint : Vendredi 18  octobre et rentrée le lundi matin 4 novembre.  
 
 
Vacances de Noël : Vendredi soir  20 décembre et rentrée le lundi matin 6 janvier 
 

 Porte ouverte de l’école un samedi matin courant janvier / février ! 
 
 
Vacances de février :  vendredi soir 14 février et rentrée le lundi matin 2 mars  
 
 
Vacances de Pâques : vendredi soir 10 avril et rentrée le lundi matin 27 avril 
 
            Les enfants feront le pont de l’Ascension le vendredi 22 mai 
 
 

 

Evènements arrêtés : 

 

- Assemblée Générale OGEC et APEL : vendredi soir 22 novembre 

- Fête des maternelles : lundi 18 et mardi 19 mai 

- Kermesse : samedi 27 juin 
 

 

 

 

 


