ECOLE PRIVEE SAINT REGIS :
Bienvenue à l’école Saint Régis de Saint Marcel d’Ardèche, école sous tutelle
Saint Joseph. L'école Saint-Régis est un établissement Catholique d’enseignement sous
contrat d’association.
Afin de découvrir ce qui nous anime, voici quelques éléments clés de notre projet
éducatif :
- Une école ouverte à tous sans distinction sociale, culturelle ou religieuse
- Un accueil de chacun dans sa réalité, ses différences, son vécu
- Une école qui favorise les relations entre les personnes ; élèves, parents, enseignants, personnels afin que chacun y trouve sa place.
- Une école qui permet à l’enfant de se connaître et qui l’aide à découvrir ses talents et
à accepter ses limites.
Notre objectif est de proposer à chaque élève un parcours scolaire adapté à ses
besoins par la prise en compte de chacun afin de le conduire sur un parcours de réussite

LES PROJETS DE L'ANNEE








Education à l’environnement, fruit pour la récré,…
Temps de partage : chants, culture religieuse, actions de solidarité,…
Education à la citoyenneté
Sorties culturelles : pièces de théâtre, bibliothèque,…
Sorties sportives : cross, basket,…
Activités avec intervenants: Musique en maternelle, séances d’escrime en
cycle 2 et séances d’équitation en cycle 3.
Sorties découvertes en maternelle et en primaire en lien avec les projets.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Adresse : rue du Barry Est - 07700 St Marcel
Tél : 04 75 04 68 42
Mail : stregisstmarcel@orange.fr
Horaires scolaires :
8h30 -11h30 ; 13h15 -16h30.
Classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Cantine municipale :
inscription préalable en mairie puis gestion par internet
Garderie municipale:
7h30/8h30 - 16h30/18h30h
Frais de scolarité pour l’année 2016/2017 : (sur 10 mois)
21€ par mois/ 1er enfant
13€ par mois/ 2ème enfant
11€ par mois/ 3ème enfant

L’EQUIPE EDUCATIVE :
DIRECTRICE :
ENSEIGNANTES :
Cycle 1 : TPS/PS/MS/GS
Cycle 2 : CP/CE1
Cycle 3 : CE2/CM1/CM2
Enseignante spécialisée
Aide-maternelle
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