
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE

L’école est aux normes d’accessibilité. 

l’OGEC
L’OGEC,  Organisme  de  Gestion  de

l’Enseignement Catholique, assure la responsabilité
matérielle  et  financière  de  l’école  (bâtiments,
personnel…)  et  l’organisation  des  manifestations
(arbre de Noël, kermesse…)

Pour  l’année  2018-2019,  le  coût  annuel
s’élève  à  24,50€ par  mois  et  par  élève  (sur  10
mois).

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour  toute  inscription  ou  tout  renseignement,
prendre  contact  avec  la  directrice  de  l’école,
Mathilde Blanchard, au 02-51-92-42-72 ou par mail
(ecolecfa.chavagneslesredoux@gmail.com)

Nous accueillons les enfants à partir de 2 ans½  en
toute petite section (TPS). Pour toute inscription en
TPS  ou  en  PS,  une  matinée  de  découverte  sera
prévue,  avec  les  parents,  avant  le  début  de  la
scolarité.

Venez  découvrir  l’école  aux  portes-ouvertes
vendredi 5 avril 2019 de 17h30 à 19h !

Ecole privée

Claire et François
d’Assise

 Structure pédagogique 
L’école est composée de :

-une classe de TPS-PS-MS-GS-
CM1-CM2
-une classe de CP-CE1-CE2

Une ASEM est présente sur le temps 
scolaire en classe de maternelle.

 Locaux
L’école compte sept salles :
-1 pour les CP-CE1-CE2
-1 pour les CM1-CM2
-1 pour les maternelles
-1 salle d’activités
-1 salle de motricité et de sieste
-1 salle des enseignants 
-1 salle de réunion
L’école a aussi une cour et un jardin et 
se situe à proximité des équipements 
sportifs et de la bibliothèque.

 Horaires sur 4 jours
L’école accueille les enfants les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, de 8h55 à 12h et 
de 13h25 à 16h35.
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53, rue des vieux métiers
85390 CHAVAGNES LES REDOUX

Tel : 02-51-92-42-72
Mail : ecolecfa.chavagneslesredoux@gmail.com
Site internet : http://chavagneslesredoux-cetfdassise.fr/

Un service de restaurant scolaire et de garderie
périscolaire est proposé par la mairie.



PROJET D'ANIMATION PASTORALE

L'école  accueille  toutes  les  familles
quelques soient leurs convictions. Notre
école  éduque  à  la  confiance,  à  la
fraternité,  au  vivre  ensemble  et  à
l'intériorité. Il s'agit de faire connaître le
message  évangélique,  tout  en
préservant  la  liberté  de  conscience  de
chaque être en devenir. 

COMPRENDRE LE MONDE POUR EN

DEVENIR UN ACTEUR

Favoriser  l'ouverture  des  élèves  au
monde  au  travers  des  arts,  des
langues,  des  métiers  et  de
l'environnement

LIBÉRER L'ENVIE D'APPRENDRE

Favoriser  la  réussite  de  tous  les  élèves  en
prenant  en  compte  le  profil  de  chacun  et  en
valorisant leurs compétences

RESPECTER L'AUTRE ET SE RESPECTER

Savoir vivre ensemble dans le respect des
autres et des règles

PROJETS PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF

Projets à consulter en intégralité sur le site : 
www.chavagneslesredoux-cetfdassise.fr
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