
En route vers Notre Dame

A l’école Notre Dame il est dispensé un 
enseignement selon les programmes officiels de 
l’Education Nationale. 

L’école Notre dame travaille également en réseau 
avec les 9 écoles du Collège Saint-Jacques du 
secteur de Moutiers Les Mauxfaits.
Des réunions passerelles sont organisées entre les 
professeurs du collège et l’enseignant de cycle 3.

L’école Notre Dame a été complètement rénovée et 
bénéficie depuis la rentrée 2017 de locaux neufs, de 
salles de classes spacieuses, très lumineuses avec un 
équipement permettant un enseignement dynamique,
interactif et attractif pour tous les élèves.  

DES ATTITUDES COMMUNES
- Reconnaissance et respect par tous
des compétences respectives de chacun.
- Désir d’écoute et de dialogue.
- Refus des a priori et des jugements de valeur.
- Loyauté, transparence, voire
confidentialité dans les échanges.

  CRÉATION PAR L’ÉTABLISSEMENT DES
CONDITIONS NÉCESSAIRES À CETTE

COLLABORATION
-  Accueil  personnalisé  de  chacun,  dès  l’entretien

d’inscription.
-  Identification  par  l’établissement  de  la  personne

référente  avec  laquelle  famille  et  élève  peuvent
être régulièrement en lien.

-  Mise  en place de temps et  de lieux  de concertation
(conseil  d’établissement,  réunion  d’Apel…),  associant
l’ensemble  des  acteurs,  pour  les  choix  éducatifs,
pédagogiques et organisationnels de l’établissement.

- Organisation de la représentation des parents dans les
conseils de classe, conseils de discipline…

- Information régulière de l’ensemble de la communauté
éducative sur les évolutions du système éducatif,  des
programmes scolaires et sur les projets et activités de
l’établissement.

- Modalités de suivi et d’évaluation de chaque élève et
d’accompagnement à son orientation.

UNE CORESPONSABILITÉ ÉDUCATIVE
- Collaboration pour réfléchir aux valeurs à faire vivre à 

l’école et en famille pour préparer les élèves à la vie 
sociale et citoyenne.

- Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le
suivi du travail scolaire.

- Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le
comportement des enfants et des jeunes : respect des
règles communes et engagement dans la vie collective.

Bienvenue à l’école Notre Dame 
 de la Tranche sur mer

« Sans affection pas de confiance,
sans confiance pas d’éducation » Don Bosco

2 rue du clos 85360 la Tranche sur mer
ec.latranchesurmer.notredame@ddec85.org

http://latranche-notredame.fr 

mailto:ec.latranchesurmer.notredame@ddec85.org


PROJET D’ETABLISSEMENT
Ce projet d’Etablissement est élaboré sous la 
responsabilité du Chef d’Etablissement en 
associant tous les membres de la communauté 
éducative. Il servira de référent  pour  donner sens 
à leurs actions.

VOLET D’ANIMATION PASTORALE

Porter sur chaque jeune un regard d’amour et 
de bienveillance.
Promouvoir un enseignement qui n’oppose 
pas la science et la foi.
Favoriser les comportements chrétiens dans 
la vie de tous les jours.

VOLET PEDAGOGIQUE

Ouverture sur le monde et les autres :
les continents
l’Europe
la France et ses richesses

  
VOLET EDUCATIF

Accueillir
Espérer

Se construire
Accompagner

Guider

Les classes
TPS/PS/MS/GS : 

Laurence Ambroise 

CP/CE: 
Noémie Blaquière

CE/CM: 
Jean-Pierre Rapiteau

Chef d’établissement:
Laurence Ambroise

Horaires des classes
Maternelle

9h à 12h / 13h15 à 16h30

Primaire
9h à 12h15 / 13h30 à 16h30

Garderie du matin :
7h45 à 8h45

Cantine le midi sur place

Garderie du soir
Etude surveillée :

16h45 à 18h30

Activités éducatives
Voile cycle 3

Piscine cycles 2 et 3
Bibliothèque

Éducation routière
Sorties culturelles

Intervenants spécifiques aux 
différents projets menés

Aide personnalisée

Pastorale
« Tout homme est une histoire sacrée »

Vivre l’année liturgique
Découverte de la foi

Catéchèse
Célébrations 

Des parents, des anciens qui s’investissent
bénévolement pour votre enfant

OGEC
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

APEL
Association des parents de l’Enseignement Libre

L’équipe éducative
(professeurs, ASEM, personnel 

de service)
Une co-éducation qui dynamise notre école


