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LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVE 

Deux associations composées de parents d’élèves qui ont choisi de s’impliquer 
dans la vie de l’école pour favoriser le bien-être des enfants. Elles participent aux 
différentes actions qui contribuent au dynamisme de notre école.

OGEC (Organisme de Gestion des Écoles Catholiques)
Contact : ogec.les.robretieres@gmail.com
Son rôle est de gérer financièrement, d’administrer le personnel et de 
veiller au bon fonctionnement de notre école.

APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre)
Contact : apel.lesrobretieres@gmail.com
Son rôle est de représenter les parents d’élèves, d’accueillir, d’animer et 
d’informer les familles sur la vie de l’école.

INFORMATIONS

Ecole primaire de la petite section au CM2

Horaires 
Classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
Accueil dans les classes à partir de 8h35

Garderie 
Un service est assuré au sein de l’école 
par le personnel OGEC de 7h30 à 8h35 et de 16h45 à 18h45

Cantine 
La cantine est assurée par un prestataire « Elior » avec une liaison chaude, 
le personnel OGEC assure les deux services maternelles – CP de 12h à 12h45 
et CE1 au CM2 de 12h45 à 13h30

Inscriptions
Les inscriptions peuvent s’effectuer toute l’année 
Contacter le chef d’établissement : Stéphanie GAUVRIT 
02 51 37 42 82 - Impasse Marc Sangnier - 85 000 La Roche sur Yon
ec.larochesuryon.lesrobretieres@ddec85.org

http://larochesuryon-lesrobretieres.fr/
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ec.larochesuryon.charlesdefoucauld@ddec85.org

apel.cdefoucauld@gmail.com



UNE ÉCOLE LIEU D'ÉDUCATION ET DE VIE...
o Respecter des règles communes et cohérentes au sein de l’établissement
o Evoluer dans des espaces de vie et d’accueil agréables
o Favoriser le lien école – famille – paroisse
o Se retrouver autour de projets communs
o Etablir des relations de confiance
o Prendre en compte tous les acteurs de l’école pour faire vivre le projet d’établissement

UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LE MONDE
o Pratiquer des activités sportives et culturelles nombreuses en partenariat avec la munici-

palité, les associations sportives, le réseau des médiathèques, le CYEL, le département…
o Participer au conseil municipal des jeunes pour les élèves de CM2
o Utiliser et expliquer les nouvelles technologies (ordinateurs, vidéoprojecteurs inte-

ractifs, internet)

UNE ÉCOLE SOLIDAIRE
o Favoriser les rencontres avec les écoles du secteur (chantemai, cross UGSEL, défi 

lecture, rencontres sportives, jeu de l’oie, rencontres danses… )
o Vivre des actions solidaires (opération bol de riz, collecte de jouets, découverte d’as-

sociations locales, lien avec Le Pont Rouge…)
o S’inscrire dans un réseau enseignement catholique (lien école – collège – lycée)
o Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement
o Proposer des conférences grâce à l’APEL selon des thématiques qui rejoignent toutes 

les familles de l’école

UNE ÉCOLE ATTENTIVE À CHAQUE PERSONNE
o Prendre le temps d’accueillir tous les élèves, notamment les 2 ans en cours d’année, 

ainsi que  les familles lors de la pré-rentrée, des portes ouvertes et des inscriptions
o Favoriser la réussite de tous les élèves (suivi des élèves, évaluation positive, aide aux 

devoirs, étude du soir, différenciation, cahier de réussite en maternelle, brevets de 
réussite, évaluation continue en cycle 3…)

o Prendre en compte les diversités culturelles, religieuses, sociales (rétributions aména-
gées), familiales… ou ayant un handicap

o Garantir la réussite de chacun

L'ANIMATION PASTORALE SE VIT...

Dans les actions pastorales : 
o Les célébrations,
o L’opération bol de riz, 
o L’éveil à la foi en maternelle et en CP qui a pour support la vie quotidienne, les 

évènements extérieurs apportés en classe, ainsi que les temps forts liturgiques ; 
o La catéchèse ou la culture religieuse en CE1, CE2, CM1 et CM2, deux parcours 

sont proposés toutes les semaines par les enseignants ou des intervenants extérieurs :
- Parcours n°1 : la catéchèse qui prend en compte la culture chrétienne et 
prépare aux sacrements et à la profession de foi, en lien avec la paroisse.
- Parcours n°2 : la culture religieuse qui informe sur la religion chrétienne et 
les autres religions dans le monde sur les plans historiques et culturels.

Dans les actions pédagogiques et éducatives au quotidien
o Expliquer les fêtes religieuses, transmettre des valeurs éducatives (respect  / partage /  

pardon), avoir un discours bienveillant, aider les autres, rendre service, assumer les 
responsabilités.

Dans les liens avec les autres lieux de vie de la paroisse
o Déplacements à l’église,
o Invitations ACE, communions, professions de foi, temps forts
o Messes en familles
o Dimanches d’éveil à la foi
o Fête de la paroisse


