Horaires
8h45-12h / 13h30-16h30
Accueil dès 8h35

Tarif scolarité
120 €/an par enfant

Ecole Ste Marie

18, rue de Bretagne
53360 Quelaines St Gault

Tél : 02 43 98 81 56
quelaines.ecole.stemarie@ddec53

Ecole Ste Marie
QUELAINES St GAULT

(Possibilité paiement en plusieurs fois)

Venez visiter notre site internet

quelaines-stemarie.fr
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Une école…
Accueillante :
Pot d’accueil de rentrée, possibilité
d’accompagner son enfant dans la classe
en
maternelle,
rendez-vous
pédagogiques
parents/enfant
individualisés, réunion de rentrée dans
toutes les classes…

Catholique :
Respect de la liberté de conscience, éveil
à la Foi, Catéchèse, célébrations pour les
temps forts (Noël, Pâques…)

Centrée sur les apprentissages :
Ateliers autonomes en maternelle
Transmission des savoirs fondamentaux,
respect de l’autre et ouverture sur son
environnement.

Sportive :
Rencontres avec les écoles du réseau (de la
maternelle au CM2) : Athlétisme, handball,
rugby…, et avec le collège (CP-CM2) : cross,
piscine (MS-GS-CP-CE), activités nautiques
à la Rincerie (CM), escrime…

Culturelle :
Intervenants extérieurs : bibliothèque,
musique, initiation aux échecs, spectacles,
visite de musées, voyage scolaire

Une équipe dynamique…






Des enseignantes à votre écoute
2 ASEM
1 enseignante spécialisée qui intervient
auprès des élèves en difficulté
1 femme de service
Des intervenants extérieurs (dumiste,
éducateurs sportifs…)

Une équipe soutenue par ...

L’OGEC

(Organisme de Gestion des Écoles

Citoyenne :

Catholiques) qui

Prévention routière, sensibilisation aux éco
-gestes, participation à « Nettoyons la
nature »

L’APEL

assure la gestion de l’école
(financement, travaux, personnel de
service…)
(Association des Parents d’Élèves de

qui assure le lien entre les
familles qui participe à l’animation de
l’école.
l’École Libre)

Ouverte sur la nature :
Jardinage,
classe de découverte

Conviviale :
Marché d’automne, arbre de Noël, théâtre,
carnaval, marché de printemps, fête
d’école...

