
Deux associations dynamiques  

L’OGEC, l’Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique. 
 
 
 
 

Des bénévoles qui permettent la 
gestion de l’école (financier, 

immobilier, ressources humaines, 
restauration scolaire) 

 

L’APEL, Association des Parents de 
l’Enseignement Libre 

 

 

Une équipe de parents bénévoles qui 
participe concrètement à la vie de 

l’établissement (animation de 
journées festives : kermesse, marché 

de noël, rôle d’information, de 
représentation, d’accueil des familles) 

 

La structure : 6 classes  

2 classes de maternelle et 4 classes de 

primaire. 

 

Rythme scolaire et horaires : L’école a lieu sur 

4 jours : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

De 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h20 (le portail 

ouvre 10 min avant le début de la classe.) 

 

CONTACTS :  

33 rue Anne de Bretagne, La Remaudière 

ecole.remaudiere@ec44.fr 

02 40 33 73 47 

Site internet : ecolestmichel-laremaudiere.fr 

INSCRIPTION : sur rendez-vous en prenant contact 

par mail ou par téléphone (le lundi) 

 

Planet’Môm  

L’accueil périscolaire Planet’Môm est 
une association gérée par des parents. 
Les enfants inscrits à l’école sont 
accueillis à partir de 7h le matin et 
jusqu’à 19h, le soir. 

33, rue Anne de Bretagne 

02.40.33.94.43. ou 06 40 56 23 66 
asso.planetmom44@orange.fr 

 

 

 

 

 

Une école maternelle et 

élémentaire  

ouverte à tous 
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L’école St Michel c’est : 

Un projet pédagogique sur 3 ans pour :  

❖ Persévérer face à la difficulté et savoir se fixer des 

objectifs réalisables. 

❖ Mieux chercher. 

❖ Enrichir ses écrits. 

 

Une école rénovée et connectée :  

  Une école riche en équipement informatique : TBI, 

vidéoprojecteurs, tablettes, ordinateurs. 

 

Une équipe pédagogique en recherche 

pour :  

❖ Aider l’enfant à grandir en suivant 

son propre parcours.  

❖ Favoriser l’apprentissage collaboratif.  

❖ Proposer des sorties en lien avec 

notre projet pédagogique.  

❖ Permettre à l’élève de se sentir bien 

dans un espace adapté.  

❖ Adapter ses pratiques aux besoins 

des élèves.  

 

Un projet éducatif pour : 

❖ S’ouvrir sur le monde. 

❖ Faciliter le « vivre ensemble » grâce à une école 

habitée par des valeurs humaines et 

chrétiennes.  

❖ Se construire intellectuellement. 

❖ Développer l’autonomie et le sens de la 

responsabilité. 

❖ Construire la confiance en soi et dans les autres. 

❖ Développer le sens de l’effort. 

 


