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OGEC vix ecole abbé joseph bulteau  

 

Venir découvrir librement l’école, ses classes, ses enseignantes, son 

projet éducatif, ses projets pédagogiques... 

 

Nous vous recevons: 

Le mardi ou le soir après 16h40 (prévenir par téléphone). 

Lors des portes ouvertes de l’école. 

 

 Les frais de scolarité vous engagent à hauteur de 26 euros par 

enfant et par mois. N’hésitez pas à prendre contact pour des renseigne-

ments ou des inscriptions (l’école accueille les enfants dès l’âge de 2 

ans).  

 

 Nous vous accueillerons et prendrons le temps de répondre à 

toutes vos questions. 

 

La directrice. 

 L’OGEC est l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique. Il s’agit 

d’une association qui assure la gestion financière et comptable de l’établissement 

et qui entretient les locaux. 

Etre parent d’OGEC c’est aussi organiser des manifestations pour faire vivre 

l’école et pour récolter des fonds pour financer les différents projets. 

L’OGEC, QU’EST-CE QUE C’EST? 



Des outils d’aujourd’hui pour  
préparer demain : 

 Apprentissage d’une langue étrangère 

 Découverte du numérique 

 Permis piéton et sécurité routière 

 Liaison CM2—6ème 

Un accueil dès 2 ans : 

 Respect du rythme : semaine de 4 jours 

 Coins jeux et activités adaptées 

 Temps de sieste, puis de repos en GS 

 1 ASEM et 1 AVS pour accompagner les élèves  

Des activités pour s’ouvrir au monde : 
 Rencontres avec les résidents de la maison de retraite 

 Célébrations 

 Sorties pédagogiques  

 Classes découverte avec nuitées  

 Rencontres artistiques  et sportives  

 Actions caritatives 

NOTRE ÉCOLE PROJET EDUCATIF 

Une école… 
 

… attentive à chaque personne 

Epanouissement - Autonomie - Estime de soi 

 

… d’éducation et de vie  

Respect - Communication - Partage - Hygiène 

 

… catholique 

Eveil à la Foi - Catéchèse - Temps forts 

 

…ouverte sur le monde 

Curiosité - Créativité - Solidarité 

 

Dates à retenir ! 

Samedi 8/12: Arbre de Noël 

Dimanche 20/01: Loto 

Samedi 02/03 : Portes ouvertes      

                          
         (10h-12h) 

Samedi 16/03: Carnaval 

Samedi 29/06: Kermesse et    

                     Feux de la St Jean Une école rénovée avec des classes lumineuses au mobilier récent. 

Une cour agréable avec un grand espace vert ombragé. 

Classe TPS PS MS 

Classe GS CP  

Classe CE1 CE2 

Classe CM1 CM2 


