école Notre Dame
maternelle et élémentaire

Un conseil d’établissement

..............................................................
Cette structure est « un lieu privilégié de rencontre, de partage et de concertation
entre tous les membres de la communauté éducative, à laquelle il contribue à donner
sa cohérence. » Il est constitué de diﬀérents partenaires :

Le projet pédagogique a pour ambition de traduire la volonté commune de l’équipe pédagogique
d’agir sur les résultats des élèves. Parmi les points à renforcer, 3 axes prioritaires sont dégagés et
servent de base à la mise en œuvre du projet d’école.

La maîtrise de la
langue française.
Améliorer ses connaissances
orthographiques.

La maîtrise des techniques
usuelles de l’information
et de la communication.
Progresser dans la maîtrise des outils
informatiques.

Des ateliers multi-âges au service de nos projets. Ils permettent
de renforcer les liens, la collaboration, la coopération, l’entraide
entre les enfants de la Petite Section au CM2.

Manifestations / Sorties

..................................................................

Partager ensemble des valeurs
pour grandir dans le respect mutuel.

......................................................
L’école Notre Dame est un établissement de
l’enseignement catholique qui propose de relier
dans une même démarche :
Enseigner, éduquer, proposer un sens chrétien
de l’homme et de la vie.
......................................................

Restaurant scolaire
L’inscription pour le restaurant scolaire se fait
directement à la mairie de La Plaine sur Mer.

Horaires
La durée hebdomadaire de l’instruction obligatoire
est de 24 heures par semaine réparties sur 4 jours

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

..............................................

Matin : début des cours 8h45
accueil à partir de 8h30

..............................................

Midi : sortie à 11h45
Après-midi : début des cours 13h15
accueil à partir de 13h05

..............................................

Sortie : 16h30

...........................................

Pour s’inscrire
Des rendez vous sont programmés avec le chef d’établissement
à partir du mois de décembre. Téléphone : 02 40 21 03 69
Vous pouvez laisser un message.

L’APEL (Association des parents d’élèves de l’enseignement libre) Président : Mickaël JOLY
Relais entre les parents et l’équipe éducative, elle organise diverses manifestations. La recette est réinvestie pour le bien être des
enfants (matériel pédagogique, mise en place d’un jardin, jeux de cour, participation aux classes découvertes…)
Manifestations organisées : lotos, troc livres, soirées à thème, fête de l’école, récupération de textiles…
L’OGEC (Organisme de gestion d’une école catholique) Président : Fabrice AUDER
S’occupe de la gestion des comptes, de définir et de faire exécuter les travaux d’entretien
et d’amélioration des locaux, de la gestion des personnels non enseignants.

Un projet pastoral

..................................................................

Par un éveil à la foi en cycle 1 et 2 (PS au CE1), par deux
parcours au choix en cycle 3 (CE2 au CM2) : catéchèse ou
culture chrétienne.
Par des temps forts : à l’occasion d’une célébration de Noël.
Par une action humanitaire : opération « Pommes et pain »

Le personnel de l’école : une équipe éducative enseignante.
Tiphaine ROLAND : chef d’établissement
Laure-Anne LAHAYE : classe de PS
Patricia DUPUY : classe de MS

Les ASEM
Anaïs BARBOIRON
Isabelle DOUILLARD
Marie-France AUDER

Tiphaine ROLAND : classe de GS
Anne Le Pabic : classe de CP
Annie CLAVIER : classe de CE1

Une EVS
Aurore GELOEN
(employée de vie scolaire)
Un personnel d’entretien

Marie-Claire MARTIN

...........................

centre de loisirs le mercredi et vacances
scolaires. Téléphone : 02 40 21 03 69

27 euros par mois et par élève.
(elle comprend la scolarité, les sorties
scolaire et l’assurance).

..................................................................

...........................

L’accueil périscolaire est géré par la municipalité.
Ouverture : 7h30 - 8h30 et 16h30 - 19h00
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi

Contribution

Des liens avec le collège par la participation
à un cross pour les élèves de CM2, à une
journée découverte.

Les associations de l’école

..................

Accueil périscolaire

Permettre aux élèves de
se motiver, réveiller leur
désir d’apprendre.

..................

.......................................................

Les visites sont en lien avec les différents projets de classe.
Des spectacles pour les plus jeunes.
Des journées sportives avec les écoles du réseau.
Le défilé du carnaval.
Le petit déjeuner des familles.
La fête de l’école.
La participation à des prix de lecteurs.

L’autonomie
et l’initiative.

le chef d’établissement,
l’équipe enseignante,
un représentant des associations,
quelques parents d’élèves volontaires,
un représentant du personnel non enseignant,
les élèves délégués de chaque classe représentant l’ensemble de l’école.

Isabelle CALTE : classe de CE2
Isabelle LECLERC : classe de CM1
Aurore FOUGERE : classe de CM2
Bénédicte GUILLET : enseignante spécialisée

Une intervenante en anglais
Danielle MOREAU
Les élèves des classes maternelles pratiquent cette langue
étrangère 1/2 h par semaine, les élèves de CP et CE1, 1h par
semaine puis les élèves de CE2, CM1, CM2, 1h30 par semaine.

