ETABLISSEMENT PRIVE SOUS
CONTRAT AVEC L'ETAT

ADAPTATION DU RYTHME DE
L'ENFANT
semaine de 4 jours
sieste possible jusqu'en grande section
journée aménageable pour les plus jeunes
étude accompagnée et aide personnalisée

●
●
●
●

L'école accueille les enfants à partir de 2 ans
jusqu'en CM2

L'école dispense les enseignements conformes
aux règles et aux programmes de l'enseignement
public.
Etablissement sous tutelle salésienne de Don
Bosco
Directrice : Anne Renaux

Deux associations au service de
l'école :

Le Personnel

●
●
●

4 enseignantes
une assistante maternelle
un maître E (enseignant spécialisé pour
une aide personnalisée aux enfants en
difficulté)

OGEC
●

●

Les Horaires
●

9h00-12h00/13h30-16h30

●

ECOLE SAINTE MARIE
Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
« Une école à taille humaine, à
l'écoute de vos enfants »

(Organisme de Gestion de
l'enseignement Catholique)

assure la gestion financière (subventions,
rétributions...)
emploie le personnel administratif et de
service
assure l'entretien du patrimoine immobilier

La Garderie

gratuite le matin à partir de 7h30
garderie-étude de 16h45 à 18h15
(15€/mois ou 4€ occasionnelle)
●

APEL

●

La Cantine
●

3€50 le repas

La Contribution des familles
●

●

●

21€/mois pour le 1er enfant, 13€/mois
pour le 2nd enfant, gratuit pour les
suivants
Les inscriptions peuvent se faire en cours
de scolarité.

●

Association des Parents
d'Elèves de l'Ecole Libre

est un relais entre les parents et l'équipe
éducative
soutient le projet éducatif, pédagogique et
pastoral en organisant des manifestations
festives pour financer les projets pédagogiques
de l'école
apporte sa contribution humaine, matérielle
et financière aux activités pédagogiques

14, rue Frayssinous
12130 Saint-Geniez-D'Olt et d'Aubrac
05 65 70 42 58
ecolesaintemarie.saintgeniez@ec-mp.org
https://www.stemarie-stgeniezdolt.net

La vie à l'école...
Se construire

Lire, écrire et compter

développer l'estime de soi
devenir autonome et
responsable
découvrir les valeurs pour
vivre ensemble

●
●

●

●

●

●
●

Vivre ensemble
●

●

●

●

respecter les autres et
soi-même
apprendre la solidarité et
la tolérance
échanger ses expériences

permettre à chaque enfant d'être acteur
de ses apprentissages
prendre en compte les différents
rythmes
s'ouvrir au monde qui nous entoure
favoriser le questionnement et
développer la curiosité des élèves
intégrer les nouvelles technologies aux
pratiques des élèves (TBI,...)

Apprendre à
l'extérieur de l'école
●

●

●

voyages scolaires et classes de
découvertes
activités et rencontres sportives
(cross, ski, piscine...)
projets pédagogiques (chorale,
théâtre, peinture...)

Eveiller à la foi
Partager
●

●

des spectacles et la
kermesse de fin d'année
des fêtes (Noël,
carnaval...)

●
●

action de solidarité
temps forts du calendrier
liturgique

