Bienvenue au sein de notre école

Livret
Livret d'accueil
d'accueil
Bonne découverte ...
École privée Sainte Marie – 12 rue du Colonel – 49 190 DENÉE
Tél. : 02-41-78-80-50 – 06-72-23-76-30
E-Mail : stemarie.ecole@wanadoo.fr
Site internet : http://saintemariedenee.com
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Les informations pratiques
Horaires des cours
Lundi, de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h00
Mardi, de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mercredi, de 8h45 à 11h45
Jeudi, de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h00
Vendredi, de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Directrice
Mme Sandrine CLOUZEAU-LAUNAY
Effectifs
107 enfants dont :
- 51 en maternelle
- 56 en primaire
Frais de scolarisation
(assurance comprise)
Environ 18€ par mois (180€ par an)

Pour plus de renseignements,
des parents d'élèves sont à votre disposition.
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Les enseignantes

Petite et moyenne section (PS-MS)
Mme Sandrine CLOUZEAU-LAUNAY
Grande section (GS) et CP
Mme Laure FLEURIE (remplaçante de Mme LÉZÉ)
CE1 et CE2
Mme Laurence FRESNE
CM1 et CM2
Mme Fabienne BOUSENANE

Vous pouvez prendre rendez-vous avec la directrice
au 02-41-78-80-50 ou stemarie.ecole@wanadoo.fr
De préférence le mardi (jour de décharge de direction)
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Les intervenants extérieurs
Lire et faire lire
Mme Anne de PERTHUIS
Ces cours présentent aux enfants la lecture sous un angle
différent : la lecture source de plaisir et de jeux.
L'ASH
Mme Véronique GOHIER
Cette personne aide les enfants en difficulté
sous forme de remédiation pédagogique.
Les ASEM
Mmes Laëtitia GARNIER et Véronique LUCE
Ces personnes font partie du personnel non-enseignant et
assistent les institutrices de maternelle.

Vous aussi,
vous pouvez venir apporter votre soutien aux enfants
en leur faisant découvrir votre passion ...
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L’école

Classe des PS-MS
Toilettes et vestiaire
Classe des GS-CP
Salle de motricité et de sieste
Salle d'arts plastiques
Salle de l'APEL

Cours des petits

Toilettes
Salle informatique et
bibliothèque
Bureau de la Directrice
Classe des CE
Classe des CM

Cours des grands
Entrée
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Les structures de proximité

Bibliothèque
École
Cantine
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La garderie

La garderie se situe à 250 mètres de l'école.
Le matin et le soir,
2 personnes spécifiquement formées
encadrent les enfants
pour faire le trajet entre l'école et la garderie
en toute sécurité.
Les enfants sont pris en charge à l'intérieur des locaux
(école et garderie)
Horaires
Matin : 7h30 – 8h30
Soir : 16h30 – 18h30
Coût
entre 0€44 et 2€28 l'heure, selon votre Quotient Familial.
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La cantine

La cantine se situe en face de l'école.
Les enfants sont accompagnés
par 2 personnes qui assurent leur sécurité.
Les enfants sont pris en charge à l'intérieur des locaux
(école et cantine)
Le service s'effectue dans 2 salles
Les petits, encadrés par 2 personnes
Les grands, encadrés par 2 personnes
Le service est commun aux 2 écoles de la commune.
Coût
3,30€ le repas
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La religion
Le catéchisme s’effectue en dehors des heures de cours
Actuellement, il a lieu le mercredi après-midi.
Durant les heures de cours
une initiation à la culture chrétienne est faite.
Elle s'appuie sur les fêtes religieuses
et le magazine « Pomme d'Api Soleil ».
En primaire, une découverte plus approfondie
est proposée au travers du livre « Anne et Léo ».
Le reste du programme scolaire
est fixé par le ministère de l’éducation nationale.
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Le bureau de
l’association des parents d’élèves de
l'enseignement libre (APEL)
Président
Mme Marylène MARIE
Les rôles de l'association :
• Faire connaître l’école
• Organiser des manifestations
• Acheter du matériel scolaire

Le comité des parents d’élèves :
Nelly ALLARY, Vincent BANCHEREAU,
Gabriella BLANCHARD, Yohann BLANVILLAIN,
Céline BOUTRON, Marie-Lise BUSSON,
Antoine CESBRON-LAVAUD,
Angélique DUPONT-MENARD, Stéphanie FOUILLET,
Géraldine GENDRE-FILLON, Priscille GUILLET,
Loïc HERMENOT, Muriel HUGUET, Stéphanie LE-GAL,
Priscilla LEDUC, Marylène MARIE, Delphine METAIS,
Antony PAILLAT, Léonie PAILLOCHER-BASIN,
Mélanie PIONNEAU, Mélanie RABOUIN, Sonia VIVIER,
Christelle VOLANT
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Le bureau de
l’organisme de gestion de l'enseignement
catholique (OGEC)
Présidente
Mme Marie-Lise BUSSON
Trésorière
Mme Priscille GUILLET
Responsable des rétributions
Mme Mélanie PIONNEAU
Les rôles de l'association :
• Gestion financière de l'école
• Entretien des bâtiments
• Salaire du personnel (hors enseignants)
• Fournitures pédagogiques
• Dépenses de fonctionnement courant

Page N°13

Les manifestations de l’école
h

h

Le samedi 10 octobre 2015 de 20 00 à 1
Loto
*-*
h
h
Le dimanche 29 novembre 2015 de 10 à 17
Marché de Noël
*-*
Du 5 au 12 mars 2016
L’école fait son « cirque »
*-*
Le samedi 26 mars 2016 de 19h30 à 2h
Soirée dansante
*-*
Le dimanche 8 mai 2016 de 10h à 18h
Vide grenier et marché aux fleurs
*-*
Le samedi 25 juin 2016 de 15h à minuit
Kermesse de l’école
*-*

Ces manifestations sont ouvertes à tous.
http://apelstemarie.wifeo.com
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Pourquoi choisir notre école pour vos enfants ?
Pour être impliqué dans la vie de l’école
(votre implication est indispensable)
Pour partager de bons moments avec d’autres parents
(Loto, Kermesse, marché de Noël …)
Pour être proche de structures importantes à la vie scolaire
(cantine, bibliothèque)
Mais aussi, et surtout :
Pour participer plus activement
à la vie quotidienne de votre enfant
N'hésitez pas à visiter
les deux écoles de notre commune !

Pour plus de renseignements,
des parents d'élèves sont à votre disposition.
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L'inscription
L'inscription pour l'année 2015-16 peut se faire
en cours d'année scolaire.
La rentrée de votre enfant
est possible en cours d'année.
Les inscriptions concernent
les enfants nés en 2014 ou avant.
Pour faire sa rentrée,
votre enfant doit être propre et avoir 2 ans révolus.
Les inscriptions se font
auprès de Mme Sandrine CLOUZEAU-LAUNAY (Directrice).

Vous pouvez prendre rendez-vous avec la directrice
au 02-41-78-80-50 ou stemarie.ecole@wanadoo.fr
De préférence le mardi (jour de décharge de direction)
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