
UNE ÉCOLE BIENVEILLANTE

Écouter, s’intéresser, instruire 
dans le cadre d’un projet éducatif 

qui respecte chacun.

ÉCOLE PRIMAIRE 
de la petite section au CM2

HORAIRES
Classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis

de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Le portail ouvre à 8h35 et 13h20.

GARDERIE
Un service de garderie est assuré au sein 
de l’école par les ASEM de 7 h 30 à 8 h 35 

et de 16 h 40 à 18 h 45.

CANTINE
La cantine est gérée par la municipalité. 

Merci de vous y adresser.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent s’effectuer toute l’année.

contactez le chef d’établissement, 
 Justine Véronneau

02 51 33 79 70

Les associations 
de parents d’élèves

Deux associations composées de parents 
d’élèves qui ont choisi de s’impliquer dans 
la vie de l’école pour favoriser le bien-être 
des enfants.
Elles participent aux différentes actions qui 
contribuent au dynamisme de notre école.

   OGEC 
Organisme de gestion des écoles catholiques 
Contact : Mélanie Lucas 06 88 26 62 72

Son rôle est de gérer, d’administrer le personnel et 
de veiller au bon fonctionnement de notre école 
en collaboration avec le chef d’établissement.

   APEL 
Association des parents d’élèves 
de l’enseignement libre 
Contact : Ludovic Perrin 
06 21 22 07 45

L’APEL représente 
les parents, accueille, 
anime et informe 
les familles sur la vie 
de l’école.

Où ? Quand ?

Comment ?

3 place des reliques - 85150 VAIRÉ
ec.vaire.stpierre@ddec85.org

vaire-saintpierre.fr

« Faire partie de l’APEL me permet d’être présent dans 
l’éducation des enfants. »

Pourquoi 
pas 

vous ?

Convivialité
Échanges

Actions



Notre école 
accueille

   Tous les enfants dans le respect de leurs 
différences religieuses, familiales, sociales, 
intellectuelles… ou ayant un handicap.

   Les nouveaux élèves peuvent être intégrés 
en cours d’année à partir de 2 ans et demi.

   L’empathie, l’entraide et la gestion 
des conflits sont favorisées par notre 
petite structure.

   Les deux associations de parents d’élèves 
sont un lien dans l’école pour se connaître, 
être informé, partager.

Notre école 
accompagne

    Notre équipe éducative met en commun 
les compétences pour aider les enfants à 
s’exprimer, à être à l’aise dans leur corps, à 
gagner en assurance et à trouver leur place.

   L’expression orale et le travail en groupe 
sont favorisés.

   Nos méthodes pédagogiques valorisent 
toutes les intelligences pour emmener 
chaque enfant au mieux de ce qu’il peut.

   Notre école a la vocation d’éveiller à la foi. 
Des cours de catéchisme ou de culture 
religieuse sont proposés. Les enfants qui le 
souhaitent sont préparés aux sacrements.

   Une immersion des CM2 au collège Saint-
Jacques la Forêt prépare l’entrée en 6e.

   Les enseignants sont disponibles pour 
les parents et leur proposent régulièrement 
des échanges.

Notre école 
ouvre sur le monde

   Les nouvelles technologies sont 
utilisées et expliquées (ordinateurs, 
vidéoprojecteur interactif, internet).

   Des activités sportives et culturelles sont 
en place en lien avec la municipalité.

   Nos élèves s’investissent dans le conseil 
municipal des jeunes de Vairé.

   Nos élèves participent aux actions 
régionales et parfois nationales (exposition 
temporaire, concours de lecture…).

   La curiosité et la réflexion se 
développent avec l’apprentissage de 
l’anglais, l’ouverture à l’Art, les sorties et 
voyages, les débats philo…

   Nous formons les citoyens de demain 
par le respect du règlement intérieur 
et par diverses actions : de prévention 
routière, de solidarité, de sensibilisation 
au respect de l’environnement.

« quand on traverse la cour, on voit tout de suite que les enfants petits et grands se connaissent, ils témoignent de l’intérêt les uns pour les autres. »

« J’apprécie la dimension familiale 

de notre petite école qui permet 

un travail d’équipe optimum 

et un suivi personnalisé 

de chacun des élèves. »

« Il est précieux 
et joyeux de 
s’investir dans 
la catéchèse. »

« Quand caillou sera 

grand, est-ce qu’il 

s’appellera pierre ? »


