
Coopération

Solidarité

Entraide

Respect

Confiance

Tutorat

Projet pédagogique 2019-2020 :
Bien vivre ensemble

dans notre école.
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Ecole Maternelle
& Primaire

Année Scolaire
2019-2020

Maisdon sur Sèvre
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Adresse : Ecole Sainte Anne - 29 rue de la Mairie
 44690 Maisdon sur Sèvre

Téléphone : 02 40 06 62 73
Mail :  ec.maisdon.ste-anne@ec44.fr

Site internet :  www.maisdonsursevre-steanne.fr

FRAIS DE SCOLARITÉ :
Le montant de

la scolarité est fixé
à 210 €

pour l’année scolaire.

INFOS PRATIQUES

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école 
Sainte Anne, merci de nous contacter.

Nous prendrons ensemble rendez-vous pour 
une rencontre avec le chef d’établissement.

Accueil périscolaire, restaurant scolaire
et transports scolaires :

renseignements auprès de la mairie.

Carnaval Solidaire



Les Délégués

OGEC

APEL

Le Projet d’Établissement

Les Associations

  de Parents d’Élèves De la Grande Section au CM2, deux délégués
par classe sont élus et participent régulièrement 

au conseil des délégués avec le chef d’établissement.
Leur rôle est de discuter des problématiques des élèves, 

d’avoir un avis consultatif sur certains sujets,
de porter un projet mobilisateur dans le cadre

du carnaval solidaire.

Le système de parrainage fonctionne entre une classe
de plus grands et une classe de plus jeunes.

Les plus âgés sont parrains ou marraines d’un petit
et vivent à travers ce rôle différentes responsabilités

pour s’occuper des plus jeunes.
Des liens se tissent entre les enfants au cours

de ces temps d’activités et d’échanges.

L’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques assure
la gestion financière, immobilière et sociale
de l’établissement. L’association travaille

en étroite collaboration
avec le chef d’établissement.

L’Association des Parents de l’Enseignement Libre
participe à la vie de l’école par ses actions

en faveur des élèves, en soutenant
les projets pédagogiques et éducatifs, en étant

un lien privilégié entre les parents de l’établissement,
en organisant des temps forts,

en accueillant les nouvelles familles.

Le Parrainage

Autres Activités

❶ - Donner à l’enfant le goût de l’apprentissage.

❷ - Accompagner l’enfant dans l’ensemble 
      de ses apprentissages.

❸ - Encourager l’enfant et le valoriser.

❹ - Favoriser l’intégration de chaque enfant.

❺ - Apprendre à l’enfant à devenir citoyen.

❻ - Ouvrir l’enfant aux valeurs chrétiennes.

❼ - Accueillir l’enfant et sa famille.

❽ - Développer le sens créatif de l’enfant.

• Ateliers « philo. »
• Initiation à l’anglais avec intervenant.
• Projet musique à l’école avec Artissimo.
• Journées sportives avec les écoles du secteur 
   (CLE de la Maine).
• Equipement informatique dans chaque classe  
   (valise numérique, vidéo projecteur).

Kermesse

Kermesse

Marché Gourmand de Noël

Cirque


