
 
        MANIFESTATIONS 

 

     .  Arbre de Noël (Décembre). 

     .  Randonnée Pédestre et VTT (Janvier) 

     .  Portes Ouvertes (Mars) 

     .  Concours de Pétanque ( Mai) 

        Fête de l’Ecole (Juin) 

CENTRE PERISCOLAIRE 

     LA FARANDOLE 

                          

                    Horaires :  6 h 45 -   9 h 00 

                                   16 h 30 - 19 h 30 

                 

Tél. :  02.51.50.20.53 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Votre enfant peut prendre le repas de midi à 

la cantine, même de façon occasionnelle en 

prévenant la responsable. 

 

Tél : 02.51.87.55.71 

Notre mission est d’accompagner tous 

les enfants quelques soient leurs 

croyances, leurs opinions ou leurs ori-

gines dans leur construction en rendant 

chaque élève respectueux de lui-même, 

des autres et du monde qui l’entoure. 

http://mouilleronenpareds-sacrecoeur.fr/ 

 

22, rue du pavé  85390 Mouilleron St Germain 

 

02.51.00.35.87 

 

ec.mouilleronenpareds.sacrecoeur@ddec85.org 

Travailler ensemble à la  

réussite de chacun  



 

PROJET EDUCATIF 

Etre attentif à chaque personne :  

« Une école ouverte à tous » 

 Chaque enseignant rencontre collectivement et/ou individuellement 

les parents de ses élèves, pour discuter, échanger sur les pro-

grammes, les méthodes...  

 Accueil individualisé tout au long de l'année des enfants de 2 et 3 

ans. 

Inscription des nouvelles familles par le chef d’établissement  et 

l'enseignante de la classe. 

Accueil de tous les enfants : non baptisés, handicapés, … 

Accorder une place prépondérante à la parole et à l’écoute des élèves 

dans la classe et dans l’établissement . 

Favoriser l’évaluation positive, la bienveillance 

Etre un lieu d’éducation et de vie 

 « Enseignants, parents, catéchistes participent à la vie de 
l’école » 

L’équipe enseignante est partie prenante d’un même projet, elle fa-

vorise les liaisons inter-cycles en travaillant des projets communs 

pour motiver les élèves en donnant du sens aux apprentissages par le 

biais de projets faisant appel à l’imaginaire et mobilisant le groupe 

scolaire dans son entier. 

Les parents participent à la vie de l’école : Conseil d’établissement, 

portes ouvertes, sorties, participation aux ateliers liés au projet péda-

gogique, 5 numéros par an de notre journal Presse et Colle, entretien 

des locaux, manifestations … 

Les catéchistes se retrouvent avec les enseignants pour vivre des 

temps forts ( célébrations …) 

 

En lien avec notre projet pastoral, faire de l’école un lieu, 

ouvert sur le monde, où on apprend à vivre en société. 

Instaurer un climat scolaire positif 

Compréhension et acceptation des règles 

Apprentissage de l’empathie 

Estime de soi 

Développer le sens de la responsabilité à l’égard de soi même, d’au-
trui… 

Développer la capacité à débattre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement de l’heure d’enseignement religieux pour ré-

pondre à la diversité des enfants accueillis.  

Dès la maternelle, les enseignantes proposent un éveil à la Foi 

sous forme d’histoires de la vie de Jésus, de temps de partages, 

de l’apprentissage de la vie en groupe par le respect des autres.  

 A partir du CE nous proposons soit un temps de catéchèse soit 

un temps de culture chrétienne. 

 

LES ASSOCIATIONS  

A.P.E.L. :   Association des Parents de l’Enseignement Libre. 

L’APEL représente les parents auprès des enseignants et dans 

l’organisme de gestion (OGEC) 

 

         L'APEL apporte son aide pour dynamiser la vie de l'école  

Organisation de manifestations afin de permettre aux parents, 

famille et amis de se retrouver hors des murs de l’école, de créer 

des liens. 

Financement  de sorties scolaires. 

 Organisation de rencontres  sur des sujets éducatifs. 

           Présidente:     Mélanie JOSSE 

  O.G.E.C. : Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques. 

Gestion économique et financière : il assure la vie matérielle et 

financière de l’établissement. 

Gestion sociale : il est l’employeur du personnel non-enseignant. 

Gestion immobilière : il a la charge de l’entretien des bâtiments 

scolaires 

       Président :    Cyril COSSET 

                                   

Structure pédagogique 

TPS -PS -MS : Mme GEAY Nathalie / Mme BOURAS-
SEAU Cindy 

GS – CP : Mme BERLAND Françoise 

ASEM : Mme CHAUVET Nathalie 

CM1 – CM 2 : M. BARRETO-DIAZ Julien 

CE 1 – CE2: Mme CHATEVAIRE Ornella (Directrice) / 
Mme GERARD-DUBORD Emilie ( lundi et mardi) 

Soutien scolaire : PEAUD Christian 
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