
EDUCATION

COMPETENCES

ORIENTATION

LIBERTE

EVEIL

NUMERIQUE

ORGANISATION

TOLERANCE

RESPECT

ECHANGES

DECOUVERTES

APPRENTISSAGE

MOTRICITE

ENTRAIDE

PORTES OUVERTES
LE SAMEDI MATIN 9 JANVIER

POUR LES FUTURS ELEVES (NES EN 2018)

Découvrir le fonctionnement 
de la classe de Petite Section
Rencontrer l’enseignante
Participer à des activités 

Créneaux :  de  9h30 à 10h00, de 
10h00 à 10h30, de 10h30 à 11h00, 
de 11h30 à 12h00.
Accueil limité à 3 familles par 
créneau.
Temps d’échanges avec le directeur.

Inscription en ligne sur le site 
de l’école ou scanner le QR Code 
ci-dessous.

Objectifs

Organisation

Pour en savoir plus

ECOLE NOTRE DAME
26 rue Abbé Pierre Arnaud

85170 Saint Denis La Chevasse
Tèl. 02 51 41 31 62

Mail: ecolestdenis@wanadoo.fr
Site: stdenislachevasse-ecolenotredame.fr

Pour plus d’informations ou en
cas d’indisponibilité ce jour là
n’hésitez pas à nous contacter
par téléphone ou par mail.



A PROPOS DE L’ECOLE NOTRE DAME

8 classes actuellement accueillant 186 élèves dans de très bonnes conditions : une classe par 
niveau scolaire (de la PS au CM2), moyenne de 23 élèves par classe. L’équipe éducative, 
stable et dynamique, est composée de 10 enseignants et  3 aide-maternelles.

Notre organisation pédagogique

« Chaque personne peut grandir et progresser à son rythme ».
 Nous sommes attentifs à chacun, dans des lieux d’éducation et de vie adaptés. 
Notre projet pédagogique favorise l’ouverture aux autres dans notre monde, en respectant notre 
planète. Il est décliné sur 3 ans :
 - Ma planète, je la respecte ! 
 - Escales autour du monde. 
 - Un pour tous, tous ensemble ! (projet 2020-2021)

L’Ecole Notre Dame, c’est aussi 2 associations de parents d’élèves qui soutiennent activement 
nos projets et qui sont également force de proposition.
L’APEL : lien entre les parents et l’école, organise de nombreuses manifestations conviviales
pendant l’année. 
L’OGEC : responsable de l’entretien et de l’amélioration de nos locaux.

L’école Notre Dame fait partie du réseau de l’Enseignement Catholique de Vendée, 
elle est en contrat d’association avec l’Etat et applique les programmes 
scolaires de l’Education nationale.

Notre projet d’établissement

Des associations de parents d’élèves 
au service des élèves et de l’école

Projet immobilier en cours. 

Pour en savoir plus, 

n’hésitez-pas à consulter

 notre site d’école, 

régulièrement mis à jour : 

https://stdenislachevasse-

ecolenotredame.fr/


