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L’école St Pierre fait partie d’un secteur  regroupant 10 écoles autour  du collège St Jacques des Moutiers-les-
Mauxfaits.  Ce secteur permet un travail en réseau entre enseignants afin de réaliser  des projets ou pour construire des 
outils en commun. Au sein de ce réseau, un poste d’aide est également  en place pour favoriser la réussite des élèves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe pédagogique 
 
6 enseignants: 
 
- Stéphanie Migner (Maternelle) 
- Estelle Marquine  et Malorie Danais (GS-CP) 
- Hélène Mouré et Karell Sempe-Halliez (CE1-CE2) 
- Myriam Zanfongnon ( CM1-CM2)  
- Sabine Brossard  (Regroupement d’adaptation) 
  
 
 
 

 
 
1 ASEM : Anne-Laure Marin  
1 agent d’entretien : Vanessa Raynon 
 
 
 
 

 

L’organisation pédagogique 

 
 Cycle 1: 
PS- MS 

 
Cycle 2 : 
 GS-CP 

 
Cycle 3:  

CM1-CM2 

 
Regroupement 

d’adaptation 

 
Cycle 2 : 
 CE1-CE2 



L’école St  Pierre  veut être pour chaque enfant un lieu d’épanouissement où il trouvera sa place . Le travail de notre 
équipe éducative s’oriente, ainsi,  autour de 5 axes : 

 

 Accueillir chaque élève selon ses aptitudes en établissant un climat de confiance avec l’enfant et sa famille. 
 

 Développer des connaissances et des compétences pour acquérir des fondamentaux dans chaque domaine disci-
plinaire. 

 

 Rendre chaque élève responsable et autonome en favorisant l’entraide, le tutorat, le travail de groupe dans des 
classes à cours multiples. 

 

 Eduquer au respect de soi, de l’autre et de son environnement. 
 

 Proposer un éveil à la foi et une ouverture à la culture chrétienne. 
  
 
  
      Un élève accueilli à l’école St  Pierre construit ses apprentissages dans une classe multi-niveaux qui lui  permet de dé-

velopper son autonomie.   « Lire, écrire, compter » sont les fondamentaux que l’école veut transmettre dans un cadre 

favorisant le développement social, intellectuel et culturel. C’est pourquoi , chaque enseignant s’efforce de  rendre son 

action pédagogique cohérente en proposant des activités appliquant les programmes officiels de l’Education Nationale 

dans sa classe et hors de la classe. 

 
 
 

A l’école St Pierre, 
j’apprends ... 

… dans la classe avec  mon enseignant 

… avec des intervenants extérieurs ( E.P.S , Prévention routière, …) 

… lors des sorties scolaires (tous les ans, pour les cycles 1 et 2) 

… lors des spectacles en lien avec  les projets (spectacle ,concert «Chante-

mai  », « danse-juin, théâtre) 

… en voyage scolaire  ( tous les 2 ans pour les cycles 3, voyage en Norman-

die  en 2017, voyage à Paris en 2019) 

…  avec  mes camarades du secteur (défi-arts, défi-lecture, défi-maths, 

partenariat avec l’école de St Vincent...) 

… avec mes aînés lors de rencontres inter-générations 

 

                                      … et surtout j’apprends à grandir. 



 
 
L’école Saint Pierre est une école privée catholique sous contrat d’association avec l’Etat. Les enseignants dé-
pendent du Ministère de l’Education Nationale et appliquent  les programmes officiels. 
Le contrat liant l’école à l’Etat permet à l’organisme de gestion ( OGEC) de l’école d’obtenir tous les ans un for-
fait communal pour assurer  les dépenses  de fonctionnement. 
 
Les investissements immobiliers sont à la charge de l’école, c’est pourquoi l’OGEC fait appel à la contribution 
des familles. Pour l’année 2021-2022, cette contribution est  de 29€ mois/enfant ( sur 10 mois).  
 
 
 
L’inscription à l’école Saint Pierre 
 
Un enfant peut être  accueilli à 3 ans à l’école St Pierre. Il peut être également admis dès 2 ans à condition qu’il 
soit propre et prêt à la fréquenter.  
Votre enfant ne doit pas obligatoirement être baptisé pour être inscrit à l’école St Pierre.  Un éveil à la foi et une 
ouverture à la culture chrétienne lui seront proposés au cours de sa scolarité .  
 
 
L'inscription de votre enfant sera enregistrée par la directrice de l'école sur présentation : 
 
- du livret de famille, d'une carte d'identité ou d'une copie d'extrait d'acte de naissance, 
- d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge, 
- d’un certificat de radiation si votre enfant fréquentait un autre établissement l’année précédant l’inscription. 
 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école ou simplement avoir des renseignements sur l'école Saint Pierre, 
merci de prendre rendez-vous avec la directrice au 02.51.40.94.43 ou par mail direction@champstpere-
stpierre.fr 
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L’OGEC 
( Organisme de gestion de l’Enseignement Catholique) 

 
L’OGEC  gère le  fonctionnement de l’établissement : 

 
 - en assurant des services ( aide-maternelle et aide en classe de cycle 2) 
 - en entretenant les bâtiments. 
 

Pour cela, l’O.G.E.C emploie 2 personnes : 
 
 - Mme Anne-Laure Marin 
 - Mme Vanessa Raynon 
  
  
  
 
 

 

 

Composition du bureau 
 

Président : Fabien Rabillé 
Vice-président : Damien Tessier 
Secrétaire : Florence Boileau 
Secrétaire adjoint  : Alexis Girault   
Trésorière : Alicia De Jesus 
Trésorier adjoint :  Julien Aubineau 
Membres : Thierry Degoutte, Alban Vergnaud, Rudy Boutet,  
Mathieu Dujour 

La gestion du patrimoine 

 immobilier 

Le financement des petits travaux sur  les 

bâtiments  ou les investissements plus 

lourds sont à la charge exclusive de  

l’OGEC . 

Depuis  l’année scolaire 2006-2007, le 

bureau d’O.G.E.C. a mis en place un  

projet immobilier. Ce projet a été concré-

tisé avec la rentrée dans  la nouvelle école 

en septembre 2010 puis avec la construc-

tion du préau en juin 2019.  

 

OGEC 

La gestion financière du quotidien 
 
L’école St Pierre étant une école sous contrat d’asso-

ciation avec l’Etat, l’OGEC obtient  tous les ans un  
forfait communal qui lui permet d’assurer les dé-

penses de fonctionnement de l’école. 

  L’organisation de manifestations 

Loto : 16/01/2022  

Randonnée + dîner spectacle: 26/03/2022 

Kermesse : 25/06/2022  

Vide ta chambre : 11/09/2022  

Marché de Noël : 26/11/2022  

Vente de légumes de saison : le 1er Ven-

dredi du mois de Septembre à Juillet. 

 



  L’APEL 
( Association des Parents de l’Enseignement libre) 

Les missions de l’APEL  
 
 
* Accueillir les familles à divers moments de l’année 
 

- rentrée  
- organisation du verre de l’amitié (Matinée de Noël, Conférence, matinée « jeux pour apprendre ») 

 
* Améliorer l’accueil des enfants à l’école : 
 
. en achetant des jeux pour leur temps de récréation ( vélos, panneau de basket, toboggan…) 
 
. en achetant du matériel pour les classes ( livres, jeux éducatifs…) 
 
… grâce à l’argent récolté … 
 

. en organisant des manifestations : vente de pains au chocolat, vente de pizzas…   
 
.  
* Soutenir les familles 
 
. En proposant grâce à l’adhésion à l’Union Nationale des APEL des services comme le magazine Familles et Educa-

tion, le site Internet ( www.apel.asso.fr), une plate –forme téléphonique, … 
. En proposant des conférences au sein de l’école ou du réseau des écoles du secteur des Moutiers 
 
 
* Représenter les familles devant les pouvoirs publics 
 
. Grâce à l’APEL , l’école peut bénéficier de subventions de la municipalité ou du Conseil départemental pour aider à 

la mise en place de sorties ou de voyages scolaires.  
 

. Le nombre important d’adhésions permet également une représentation au niveau national et une participation aux 

débats avec le gouvernement pour tout ce qui concerne nos enfants et leur scolarité. 

Composition du bureau 
 
Président : Fabrice Lebert  
Secrétaire: Claire Giraudeau  
Trésorier : Nicolas Burel  
Membres : Yvette léger, Elisa Massiau, Manuela Ageneau, 
 Lise  Lebert, Damien Da Silva  

 

 


