SERVICES PROPOSES

INFORMATIONS PRATIQUES

La restauration
L’école fait appel à un prestataire qui prépare les
repas (Océane de restauration).
Produits de qualité supérieure et certains produits
Bio.
Animations : semaine du goût, repas à thèmes …

Nos horaires :
8h50 – 12h15 / 13h30 – 16h20
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Accueil des élèves en classe ou sur la cour 10
minutes avant la classe.

Aide aux devoirs
Assurée par des enseignantes de l’école, tous les
soirs de 16h20 à 17h20, à partir du CE1.

Accueil périscolaire municipal (Salle de la
Souris Verte) :
Accueil tous les jours, avant et après la classe, de
7h15 à 19h.
Se renseigner auprès de la mairie (02 40 33 34 00).

TARIFS 2021/2022
Rétributions : 29,50 € par mois sur 10 mois.
Cantine : 4,05 € le repas permanent et 4,35 €
le repas occasionnel.
Aide aux devoirs : 3,50 € /heure
Accueil périscolaire : cf. portail familles du
site de la mairie.

Nos coordonnées :
5, rue du Stade
44450 Divatte-sur-Loire
02 40 06 33 70
06 99 48 73 91
ec.ch-basse-mer.notre-dame@ec44.fr.
site : www.ecole-nd-cbm.fr
Le Chef d’établissement est disponible pour
recevoir les familles sur rendez-vous, de
préférence le vendredi, jour de décharge, ou
le soir, à partir de 17h30.

Ecole Notre-Dame
« Apprendre, grandir
et réussir ensemble »

Une école familiale
à taille humaine :

La vie à l’école Notre-Dame
Lire, écrire, parler, compter, se cultiver

Située en plein bourg, l’Ecole Notre-Dame
est un établissement scolaire catholique
sous contrat d’association avec l’Etat,
accueillant les élèves de la Toute Petite
Section (2 ans) au CM2, en :
3 classes maternelles.
6 classes primaires.
1 équipe enseignante expérimentée
assistée d’un personnel professionnel.
1 enseignante spécialisée pour aider les
élèves présentant des difficultés
ponctuelles.
Deux associations de parents bénévoles
au service de l’école : l’OGEC et l’APEL.

Une école tournée vers la
réussite de ses élèves :

*Les programmes officiels 2018.
*Une pédagogie adaptée à chacun et soucieuse de
donner sens aux apprentissages.
*Une sensibilisation aux langues dès la PS (journée
européenne des langues, Noël européen …) et
apprentissage de l’anglais à partir du CP.
*Des Activités Pédagogiques Complémentaires.
*De l’Aide aux Devoirs tous les soirs, proposée dès
le CE1.

Proposition pastorale

Accueillir chaque élève dans sa spécificité
en vue de son épanouissement et de sa
construction, en conformité avec la
mission de l’Enseignement Catholique et
les
exigences
pédagogiques
de
l’Education Nationale.
*une équipe éducative bienveillante, attentive aux
progrès et aux difficultés des élèves.
*un cadre rassurant, exigeant et rigoureux pour
que chacun puisse se construire (respect,
politesse, charité, honnêteté, franchise, goût de
l’effort et du travail bien fait …)

*éveil à la foi de la PS au CE1.
*catéchèse ou culture chrétienne à partir du CE2.
*célébrations de Noël et de Pâques.
*actions de solidarité (bol de riz …)

Vivre ensemble
*participation des élèves aux projets.
*assemblées d’enfants, temps forts communs.
*ateliers multi-âges.
*rencontres sportives, kermesse, fête de Noël …

Apprendre par l’action

*un rapport de confiance entre adultes et enfants

*des sorties scolaires en lien avec les projets.

et entre adultes eux-mêmes.

*une classe découverte pour les CM2.
*une sensibilisation à l’environnement : ateliers
de jardinage, recyclage, poulailler …

