Pour inscrire votre
enfant à l’école :

… de la convivialité …
Septembre

Fête de bienvenue : un
samedi matin

Octobre

Photos scolaires

Novembre

Assemblées Générales
(A.P.E.L. et O.G.E.C.)

Décembre

Marché de la St Nicolas :
samedi, de 10h à 15h

Mars

Merci de prendre rendez-vous
avec le directeur
Didier DURAND

 02 40 27 68 87

p ec-st-vital@wanadoo.fr
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École
Saint-Vital

http://st-viaud-saint-vital.fr

€ Tarifs 2021-2022 :

Randonnée

23 € par mois
(sur 10 mois)

Mai / Juin
Dimanche de
Pentecôte

Kermesse

Juin

Fête du projet

LUNDI

8h45
11h55

13h15
16h15

Juin

Accueil des futurs élèves
de petite section un
samedi matin.

MARDI

8h45
11h55

13h15
16h15

JEUDI

8h45
11h55

13h15
16h15

VENDREDI

8h45
11h55

13h15
16h15

Dans l’année

Matinées de travaux
bénévoles.
Des sorties ou séjours
pour toutes les classes.

HORAIRES SCOLAIRES

L’accueil périscolaire est géré par la CCSE
et la restauration par la Mairie.

Saint-Viaud

L’école …
L’école Saint-Vital est un
établissement scolaire de
l’Enseignement Catholique
sous contrat avec l’État. Elle
accueille les enfants dans 7
classes, de la petite section
au CM2.
Accueil de l’enfant :

La communauté éducative,
accueille chaque enfant dans
son individualité, pour l’aider
à grandir en humanité et
l’accompagner dans ses
apprentissages scolaires.
Réussites de l’élève

La communauté éducative,
avec le soutien des familles et
des associations de parents,
recherche les réussites et le
bien-être de chaque élève.
Associations de parents
L’A.P.E.L. : Association des Parents
d’élèves de l’Enseignement Libre

Anime la vie de l’école, porte les
projets, représente les familles.
L’O.G.E.C. : Organisme de Gestion
des Écoles Catholiques

Assure la gestion financière et
la sécurité de l’école.

… des valeurs ...

… des activités ...
Rentrée anticipée : journée
d’intégration (fin août).
Anglais à partir du CP
(intervenante)
Piscine (GS au CE2)
Activités nautiques (CM)
« Musique et Danse » en primaire et CCSE en maternelle
Activités Pédagogiques
Complémentaires (soutien)
Scrabble scolaire
du CE2 au CM2
Ateliers multi-âges

Journées sportives
Assemblées d’école
Éveil à la Foi / catéchèse /
culture chrétienne /
Célébrations
Classe découverte (CM)
Sorties pédagogiques

