Deux associations contribuent à animer
l'école :
A.P.E.L. (Association des Parents
d'Elèves de l'Enseignement Libre) :
dans une ambiance conviviale, elle
représente les parents d'élèves,
anime la vie de l'établissement par
des activités diverses.

Prise en charge du temps
péri-scolaire

Garderie
le Château des Enfants, garderie
organisée par l'Association Famille Rurale,
qui jouxte l'école
accueille les enfants de 7h à 19h.

Cantine municipale

O.G.E.C. (Organisme de Gestion de
l'Enseignement Catholique) : il gère
l'établissement et améliore le confort
et la fonctionnalité des locaux.

Frais de scolarité :
L'école est sous contrat d'association
avec l'Etat. Celui-ci prend en charge le
traitement des enseignants.
Une contribution raisonnée est
demandée à chaque famille pour l'année
scolaire, afin de couvrir les dépenses de
fonctionnement, d'investissement...

dès la sortie des classes, les élèves sont
pris en charge par le personnel communal
pour les trajets et le repas, puis surveillés
dans la cour de notre école.

École Sainte Marie des Prés
24 route de Cransac
12330 SAINT-CHRISTOPHEVALLON
tel : 05 65 72 62 88
courriel :
ecolesaintemarie.saintchristophe@ec-mp.org

L'école, sous Tutelle Saint Joseph,

L'école Sainte Marie des Prés,

propose son projet éducatif :

une équipe éducative qui

accueillir chacun dans sa diversité

propose à chaque élève un parcours
scolaire sans ruptures
permet de vivre des situations
d'échanges

Activités régulières
en lien avec le projet d'école
et
les programmes nationaux :
sport
avec les associations locales :
quilles, rugby, foot,tennis...

L'école Sainte Marie des Prés, une école
vivre en étant reconnu et en tenant
sa place

de proximité :
des classes multi-niveaux
un contact privilégié avec les familles
une collaboration étroite avec les
autres écoles du réseau
une liaison CM2/6e préparée

apprentissage des langues
anglais, espagnol
sorties et animations
à la découverte des arts, de la culture, du
patrimoine local :
bibliothèque municipale, lectures
publiques, ateliers.

favoriser la communication, le travail
ensemble et l'exercice de la
responsabilité

utilisation des outils informatiques
l'école est équipée d'un TBI, d'ordinateurs
portables, de logiciels adaptés.

