


Le chef d’établissement, l’équipe 

enseignante et le personnel de 

service 

L’OGEC 

L’APEL 

 

La pédagogie  

Programme scolaire 

Encadrement des enfants 

La gestion financière de l’école,  

L’entretien du patrimoine,  

Employeur du personnel non 

enseignant 

Participation à la vie de l’école : animations, accompagnement 

et participations aux sorties scolaires, animation pastorale, … 

Bienvenue, 

 L’école Nte Dame est une communauté éducative constituée 

  par trois entités : 



L’école primaire comprend les classes maternelles et les classes élémentaires. 

 

Elle a la responsabilité de préparer la totalité des enfants à accéder au collège 

dans les meilleures conditions. 

 

L’école est organisée en trois cycles : 

L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE de l’ECOLE 

Le regroupement d’adaptation (RA) permet à un enseignant spécialisé de prendre en charge les 

enfants rencontrant des difficultés dans les apprentissages fondamentaux. Il travaille avec eux 

pendant le temps scolaire en petits groupes et de façon ponctuelle.  

Rythmes scolaires : classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Horaires cours : 08h45/12h00 et 13h40/16h40  

ÉCOLE MATERNELLE ECOLE ELEMENTAIRE 

CYCLE 1 

APPRENTISSAGES 

PREMIERS 

CYCLE 2 

APPRENTISSAGES 

FONDAMENTAUX 

CYCLE 3 

APPROFONDISSEMENTS 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 





Vivre la bienveillance au quotidien  

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (Mat 

25-40) 

- l’attention portée à l’autre par des dispositifs 

éducatifs et pédagogiques tels que le tutorat 

ou le travail en binômes pour les classes 

Vivre notre identité catholique (Mat 18-20) 

Lecture : présence d’ouvrages catholiques 

dans les classes  

Symboles de la Foi : remise en valeur des 

croix et de la statue de Notre Dame 

  

Vivre l’entraide et le partage (Il y a plus de 

bonheur à donner qu’à recevoir, Acte 20-35) 

Partenariat : avec l’école Ste Catherine du 

Bénin 

 

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » (Marc 16-15) 

Eveil à la Foi de la  PS au CP 

mise en place de temps banalisés autour de thématiques (grandir, la famille de Jésus, la parole de Dieu, la prière…) 

 

Approfondissement de la Foi Parcours KT  du CE1 au CM2 

 

Culture chrétienne et religieuse du CE1 au CM2 

 

“Alléluia ! Il est bon de fêter notre 

Dieu, il est beau de chanter sa 

louange !”  (Ps 146,1) 
 

Trois célébrations : 

•L’Avent et Noël 

•Autour de Pâques et du Carême 

•La fête de Notre Dame (octobre) 



En lien avec le projet de l’enseignement catholique 

Réenchanter les savoirs en refusant de se résigner à leur perte de sens 

 

En lien avec le projet éducatif diocésain 

Des lieux d’éducation et de vie : Nous portons ensemble la mission d’enseignement et d’éducation 

 

En lien avec les programmes de l’Education Nationale et le socle commun 

Pilier 1 : maîtrise de la langue française 

Mettre en place un temps de lecture banalisé en 

élémentaire (lecture, partage de ses lectures). 

Créer un concours de lecture. 

Rencontrer un auteur et développer un projet autour de 

cette rencontre. 

Créer une exposition à la médiathèque de quartier(1) 

participer à la Semaine du livre (2) 

faire venir un bibliobus à l’école (3). 



Le coin lecture 

Réalisé par le Conseil des Enfants et 

financé par l’APEL  

Les bibliothèques de classe 

Renouveler et augmenter le nombre 

d’ouvrages par un budget spécifique 

alloué par les associations de l’école 

Rendre agréable les coins lecture  

Développer les binômes classes de lecture  

Relations intergénérationnelles 

Mise en place d’un partenariat avec l’EPHAD 

Tapon autour de la lecture 

La nuit de la lecture 

Proposer aux familles, enfants et 

parents, de venir écouter  ou lire 

une ou des histoires le soir à 

l’école, en y associant un temps 

de convivialité. 



•Le cahier de liaison qui permet la transmission des informations sur la vie de classe ou sur la vie de 

l’école. Il peut être utilisé pour les demandes de rendez-vous à la demande des parents ou de 

l’enseignant, ou pour toute information écrite concernant l’enfant (absence, maladie, évènements 

familiaux). 

 

•Le courriel : les informations à caractère général sont envoyées par courriel aux familles disposant 

d’une messagerie. 

 

•Le site internet de l’école : http://larochesuryon-notredame.fr 

 

•La vitrine à l’entrée de l’école où vous retrouverez les informations de la vie de l’école, le menu du 

mois. 

http://larochesuryon-notredame.fr/
http://larochesuryon-notredame.fr/
http://larochesuryon-notredame.fr/


Absences  

Toute absence doit être motivée et signalée à l’école : 

• par téléphone (ou message sur le répondeur) : 02.51.37.46.98 

•par courriel : ec.larochesuryon.notredame@ddec85.org 

•par écrit en utilisant un billet d’absence 

 

Accès école et sécurité 

Un seul accès possible : rue d’Elbée, portail blanc 

Horaires accès école : 7h30 – 8h45 / 12h00-12h15 

    13h30-13h40 / 16h40-18h45 

Une sonnette est à disposition en cas de prise en charge ou de rendez-vous sur temps scolaire. En cas 

d’absence d’ouverture, composer le 02.51.37.46.98 ou le 06.77.01.76.02 

 

Assurance scolaire 

Elle est obligatoire pour toutes les activités en dehors de l’enceinte de l’école (sports, sorties 

culturelles, voyages…)  

L’OGEC a décidé de souscrire un contrat collectif pour tous les enfants inscrits à l’école Nte Dame 

auprès la Mutuelle Saint Christophe. Ce contrat permet à l’établissement une gestion plus efficace en 

cas d’accident scolaire et offre aux familles des garanties de remboursement très intéressantes, qu’il y 

ait ou non un responsable identifié. Toutes les démarches sont gérées par l’établissement.  

 Les garanties  s’appliquent sur les activités scolaires et extra-scolaires. 

Un document explicatif est remis à la rentrée. Vous n’avez donc aucune attestation à fournir pour la 

rentrée scolaire. 

 



Frais de scolarité 
35.80€* par enfant sur 10 mois 

A partir du troisième enfant, seule la participation enseignement est demandée, soit  22,80 €. 

 

Ils contribuent : 

• à l’entretien des locaux ainsi que leur construction 

•aux dépenses engagées pour l’enfant tout au long de l’année : sorties et animations pédagogiques, transports 

•aux dépenses relatives au caractère propre de l’école (catéchèse notamment) 

•au financement de l’Union Départementale des OGEC qui propose plusieurs services (économiques et pédagogiques 

notamment). 

Reste à la charge des parents : 

•l’achat de fournitures scolaires individuelles  

•une partie du voyage de fin d’année 

•les dépenses relatives au caractère propre de l’établissement (pastorale à partir du CE1) 

 

Vous pouvez effectuez vos règlements : 

•par prélèvement automatique   

•éventuellement par chèque bancaire ou espèces 

Pour tout règlement par chèque, libeller le chèque à l’ordre de Ecole Nte Dame. 

Pour tout règlement par espèces, un reçu est établi. 

Pour toute demande ou renseignement concernant les frais de scolarité, deux possibilités : 

•Par courriel : compta.ndrsy@gmail.com 

•Par courrier libellé à l’attention de comptabilité OGEC 

 

*Le tarif indiqué est uniquement valable pour l’année scolaire 2020/21.  

 



*Les tarifs indiqués sont uniquement valables pour l’année scolaire 2020/21. 

Restauration 

2 modes : régulier (4.10€)* et occasionnel (5.10€)* 

Elaboration des repas sur place et service géré par la société Restoria 

Une fiche à compléter lors de l’inscription ou lors de la rentrée scolaire de l’enfant 

Allergies alimentaires prises en compte dans le cadre d’un PAI, convictions religieuses prises en compte. 

   

 

Accueil périscolaire 

Horaires : 7h30-8h30 / 17h00-18h45 

Tarifs : 0.60€* par 1/4 heure et par enfant ; montant plafonné à 38.40€ 

N° contact : 02-51-37-53-40 

Matin : accompagner son enfant jusqu’au local dédié. 

Soir : tout enfant encore présent à 17h00 au sein de l’établissement est placé en accueil périscolaire. 

Dispositif spécifique Accueil périscolaire du soir 

Enfants maternelle CP/CE1 CE2/CM1/CM2 

Lieux Salle garderie Etude 1 Etudes 2 & 3 

Contenu 

Jeux libres, dessins, 

bricolages collectifs et 

thématiques 

Environnement propice au travail individuel 

Accompagnement si possible pour mémorisation 

Puis temps éducatifs (jeux, lecture) 

Horaires 

17h00-17h45 17h00-17h45 17h00-18h00 

A partir de 18h00, tous les élèves se retrouvent  

dans la salle de garderie 

Goûter fourni par les parents 

Ces deux services assurés uniquement par le personnel de l’école 



On joue … avec des poupées, des livres, des 

camions, des dînettes, des cubes, des pinceaux, 

des ciseaux, des puzzles, des crayons, des 

cerceaux, des ballons, du riz, de l’eau, de la terre, 

du papier, du carton, des anneaux, de la laine, … 

en travaillant. 

On découpe, on coupe, on écrit, on lit, on relie, on 

compte, on chante, on déchire, on saute, on court, 

on fabrique, on s’applique, on imagine, on se 

débrouille, on fait des efforts, on se fait plaisir, on se 

repose … 

Toutes ces activités tiennent compte du rythme de 

chacun.  

On apprend à… 

Communiquer 

Vivre ensemble 

S’exprimer avec son corps et son imagination 

Découvrir le monde 

A la maternelle, l’Equipe enseignante et éducative favorise la 

sensibilité, l’imagination, la création, l’expression … 

A la maternelle, on apprend ! 

On apprend à devenir 

GRAND ! 

Rentrée en classe de PS 

Tout au long de l’année 



L’APEL  

Associations de Parents d’élèves 

de l’Enseignement Libre 

c’est avant tout  

une équipe de parents  

bénévoles qui participe 

concrètement à la vie et à 

l’animation de l’école 

 

Représenter les 

familles au sein de 

l’école 

 
Participer au projet pastoral  

et éducatif 

 

Accueillir les parents 

et les informer 

 
Animer des événements 

conviviaux avec et  

pour les enfants 

Initiation 

aux 

échecs 

CM1 

Vente de 

brioches, 

chocolats 

pour financer 

des sorties 

ou projets 

Sacs de vie 

personnalisés 

en maternelle 

Passage 

du Père 

Noël en 

maternelle 

Fête 

de 

l’école 

Marché 

de Noël 

Loto 

Achat de 

jeux de 

cour pour 

les 

primaires 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 




