Projet éducatif
Rendre le savoir
accessible
Vivre en
communauté

S’ouvrir
sur
le monde

Accueillir
chacun

Vivre en communauté

Rendre le savoir accessible
Donner à chaque élève toutes les chances d’acquérir les
compétences des programmes

Accueillir les enfants et les parents

Différencier les apprentissages en classe

Avoir un règlement commun à toute l’école

Diversifier les démarches pédagogiques

Favoriser les échanges entre classes

Travailler en partenariat avec les professionnels

Vivre ensemble des temps forts

Organiser un climat de travail serein

S’ouvrir sur le monde
Faire participer l’école à la vie du quartier, de la commune…
Agir pour le développement durable
Favoriser la rencontre des cultures
Développer la curiosité
Utiliser de manière raisonnée les nouvelles technologies

Accueillir chacun

Se questionner sur la vie

Prendre en compte l’histoire de chacun
S’ouvrir à la spiritualité et à la vie intérieure

Se rendre disponible à l’écoute des parents et

S’ouvrir à toutes les religions

enfants

Proposer la foi catholique

Donner à chacun, adulte et enfant, sa place

Développer l’esprit critique

dans l’école

Les horaires d’ouverture de l’établissement
Applicables à tous les élèves
Début des cours :
Le matin de 8h45 à 12h00
L’après-midi de 13h30 à 16h30

Ouverture des portes de l’école à 8h35,
accueil en classe.
Après 16h45, les enfants sont orientés
vers la garderie.

Participation financière
Frais de scolarité
A chaque trimestre, vous recevrez une facture pour
le paiement de la scolarité. Elle comprend :
1 – les frais de contribution
Pour un enfant en maternelle ou en primaire :
31€ par mois sur 10 mois
A partir du troisième enfant réduction de 50%
A partir du quatrième enfant réduction de 75 %
2 – le complément de facturation pour :
- les sorties éducatives
- les fichiers.

Ces services sont assurés par l’école. Ils sont assurés par le personnel de l’établissement.

Garderie
Ouverture :
De 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h45
L’accueil de votre enfant est assuré par
le personnel de l’école :
Tel : 07 69 10 76 77
Tarifs :
Garderie du matin : 1,50€
Garderie du soir : 2€ goûter compris

Cantine
Tarifs :
Enfant en maternelle : 3,70€ le repas
Enfant en primaire : 3,90€ le repas
sur facturation par période
(possibilité d’aide avec le CCAS)
(ces tarifs seront indexés sur le coût de la vie à la rentrée
de septembre)

