Informations pratiques
Horaires

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8H20 - 11H45/13H30 - 16H30

Frais de scolarité

32 euros par mois et par enfant.
Tarif dégressif à compter du 2ème enfant.

Services annexes
Garderie à partir de
7H45 le matin et jusqu’à 18H30 le soir,
1,5 euro la 1/2 heure.
Etude à partir du CP de 16h30 à 17h30.
•
Restauration scolaire municipale
(pour les repas réguliers ou occasionnels),
le tarif est en fonction du quotient familial.
•
L’école bénéficie de 2 ASEM
(classe, garderie, étude, cantine)

École primaire avec classes multi-niveaux

AUTONOMIE • ENTRAIDE • PARTAGE
Implantée depuis plus d’un siècle sur la commune,
l’école Sainte-Anne est un établissement
d’enseignement privé sous contrat avec l’État.

Portes ouvertes

fin janvier et toute l’année sur rendez-vous

Inscriptions

1 place du Prieuré 44610 Basse-Indre

de début décembre à fin mai

w w w.indre -steanne.fr

02 40 38 07 32
q

ec.indre.ste-anne@ec44.fr

www.indre-steanne.fr

L’enseignement de la PS au CM2
Cette petite structure de deux classes (PS/MS/GS/CP et CE/CM) permet :
L ’accueil des enfants de 2 ans en fonction des disponibilités.
Un enseignement respectant les instructions officielles du Ministère
de l’Education Nationale.
Un accompagnement personnalisé en se basant sur le rythme de l’enfant, et en lui
proposant des activités autonomes d’inspiration Montessori.
Un apprentissage au sein d’une classe multi-niveaux favorisant ainsi l’autonomie et
le développement du sens de l’effort.
A l’enfant de se construire, de se connaitre dans le partage avec et grâce aux autres.

Le regroupement d’adaptation
C’est un lieu de travail où sont accueillis individuellement ou par petits groupes, les enfants
rencontrant des difficultés passagères. Une enseignante spécialisée est présente dans l’école deux
fois par semaine.

Les projets pédagogiques
Chaque année, un projet pédagogique et culturel est mis en place pour les deux classes.
L’aboutissement en fin d’année scolaire donne lieu à une « fête de projet » : spectacles, expositions
où sont conviés parents, grands-parents et amis.
2 012/2013 > Réflexion et travail sur les différents métiers : réalisation d’un livre de cuisine.
2013/2014 > Découverte des cultures du monde : dégustation de plats typiques.
2014/2015 > Eveil musical et adaptation d’une pièce de théâtre.
2015/2016 > Réflexion, travail et mise en scène de saynètes sur les différentes émotions.
2016/2017 > Travail autour des contes.
2017/2020 > Projet d’établissement avec comme thème le « VIVRE ENSEMBLE ».

Les deux associations de l’école
Elles sont gérées par des parents volontaires.

Les activités hors établissement
Bibliothèque municipale.
Activités sportives au gymnase de Basse-Indre, natation à partir du CP à la piscine de la
Bourgonnière à Saint-Herblain : environ 10 séances.
Sorties inhérentes au projet pédagogique.
Participation à différentes manifestations dans l’année en fonction de l’actualité de la
commune (nettoyons la nature, marché de Noël, opérations ponctuelles caritatives ou
humanitaires…).
Olympiades.
Sortie scolaire de fin d’année.

L’OGEC Sainte-Anne (association Loi 1901)
R ègle les questions administratives et financières relatives
à la gestion et au fonctionnement de l’école.
Représente l’établissement auprès des tiers (municipalité, UDOGEC, DDEC).
L’APEL Sainte-Anne (association Loi 1901 de parents d’élèves)
P articipe à la vie de l’école.
Crée et organise des animations.
Contribue au financement des sorties et manifestations.
Assure un relais entre les parents et les enseignants.

