
Ecole privée Sainte Marie 
30, rue de la Passerelle 
85410 THOUARSAIS-BOUILDROUX 
02 51 51 53 40 
sainte-marie4@wanadoo.fr 

L’organisme de Gestion a pour but d'offrir à la 

communauté éducative les conditions 

matérielles optimales qui  permettent la 

réalisation pérenne du projet éducatif de 

l'établissement.  

Présidente : Rachel Johnson 

Trésorière : Claire Coprini 

Secrétaire : Karine Blanchard 

 

OGEC : Association de 
parents 

Ecole privée Sainte Marie 
Thouarsais-Bouildroux 

Anne-Sophie Perrocheau - directrice 

Arbre de Noël : 12 décembre 2015 

Repas d’hiver : 27 février 2016 

Portes ouvertes : 1er avril 2016 

Vide-grenier : 22 mai 2016 

Fête de fin d’année : 1er juillet 2016 

Manifestations 

Horaires 

Contacts 

8h50-9h00 : Accueil 

9h00-12h15 : Classe 

13h20-13h30 : Accueil 

13h30-16h30 : Classe 

APC (Aide Pédagogique Complémentaire) : de 

16h30 à 17h30 les jeudis 

Accueil périscolaire : Inscription et 

renseignements à la mairie 02 51 51 54 94 

Restaurant scolaire : Inscription et 

renseignements à la mairie 02 51 51 54 94 

Transport scolaire : Familles rurales 

 



 

Aurélia RENAUD : enseignante en cycle 1  

Emilie CARTIER : enseignante en cycle 2  

Anne-Sophie PERROCHEAU : enseignante en 

cycle 3 et chef d’établissement 

Chantal VIVIER : aide maternelle en cycle 1 

Anaïs PUGLISI : aide maternelle en cycle 2 

Laurence BRETEY : auxiliaire de vie scolaire 

Equipe Pédagogique 

PROJET éducatif 
Le respect : accepter les autres dans leur 

différence, être attentif à l’autre et le 

respecter 

La politesse : respecter les règles 

élémentaires de politesse.  

Le sens de l’effort : acquérir le sens du 

travail bien fait, accepter de se tromper et 

donner à l’erreur de la valeur. 

L’autonomie : aider l’enfant à se prendre 

en charge, prendre des initiatives. 

Projet pédagogique 
Enrichir son vocabulaire pour mieux lire 

et écrire, pour mieux communiquer et 

pour mieux comprendre 

 

Projet pastoral 
Cultiver la notion de générosité et de 

respect.  

Donner une culture religieuse qui s’appuie 

sur des textes. 

Mettre en valeur les temps forts de la vie 

de l’église 

Cycle 1 

PS-MS-GS 

Cycle 2 

GS-CP-CE1 

Cycle 3 

CE2-CM1-CM2 

19 22 21 

 

Effectifs 

Projet d’école Thème de l’année 

Activités diverses 
 Rencontres sportives avec d’autres écoles du 

secteur 

 Célébration de Noël 

 Défi-maths 

 Chantemai (cycle 3) 

 Danse-Juin (cycle 1) 

 Bibliothèque 

 Piscine 

 Activités en lien avec le projet d’année 

61 élèves de l’école répartis en 3 classes :  

Voyage à travers le Moyen-Age 
 Découvrir la  vie des hommes au Moyen-Age 

(tenue vestimentaire, repas…) 

 Acquérir le vocabulaire lié aux châteaux forts. 

 Lire des contes du Moyen-Age 

 Ecouter de la musique du Moyen-Age 

 Visiter des châteaux –forts 

 Découvrir des espèces cultivées à l’époque du 

Moyen-Age, jardiner 

 

 


