Évènements
Arbre de Noël:
Samedi 5 décembre 2015
Kermesse: un dimanche en juin
2016, précédée d’une messe
célébrée à 10H30 et d’un repas
Hall du Pays d’Auge.

École
Notre-Dame

École
Notre-Dame

Directrice : Mme De Bie
10, Rue Du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Téléphone : 02 33 39 02 43
Télécopie : 02 33 39 16 58
Email:c.debie@hotmail.fr

École privée catholique
maternelle
et
Jardin de la maternelle

primaire

Histoire de l’école
L’école Notre-Dame, créée le 31 mai 1801, était
à l‘époque un collège destiné uniquement aux garçons
jusqu‘au brevet.
En 1859 les Frères de PLOËRMEL, qui gèrent

Descriptif de l’école
 L’école (4 jours) compte 264 élèves répartis dans
2 secteurs différents :
Þ Maternelle : 120 élèves
Þ Primaire : 144 élèves

l’école depuis 1854, ouvrent un pensionnat.
Monsieur LANIEL, qui a racheté le collège en
mars 1884, construit une chapelle et subventionne le
collège. Notons qu’à cette époque, une section musicale
existait.
Le 12 janvier 1930 Monsieur LANIEL vend le
collège , pour un franc symbolique, à l’Association des
Amis de la Paroisse.

 ·L’enseignement est dispensé par 12 enseignants
:
Maternelle : 4 classes.
Primaire : 6 classes.
Poste ASH: 1 institutrice


L’A.E.P (Association d’Éducation Populaire) créée
en 1959, était un organisme de gestion dirigé par

L’anglais est enseigné aux élèves à partir du
CE2.

 L’école a instauré un atelier théâtre le lundi midi.

Monsieur COMPAGNON pendant de nombreuses années.
En 1964, arrivée de Monsieur SIMON, directeur
de l’école près de 40 années, avec son épouse,
enseignante également.
L’école devient mixte en 1967 .Et en 1969, est
créé un groupe de trois classes pour les enfants de
maternelle et de CP (ouvert en 1970).
L’ancienne chapelle devient un réfectoire en
1978 et en même temps une huitième classe est ouverte.
En 1988, un préfabriqué est construit pour



L’école dispose d’une salle informatique
constituée de 15 ordinateurs afin que les élèves
se familiarisent avec le multimédia et passent le
B2I( brevet informatique et internet) en CM2 .

Une bibliothèque est ouverte pour l’accompagnement
culturel des élèves . Elle possède livres et documents
pour les différents besoins de l’élève (culture
personnelle, composition d’exposés....). Elle est ouverte
deux midis par semaine et le vendredi matin.

agrandir l’école.

Un conseil d’enfants «Biblienfantine» se réunit une à
deux fois par trimestre pour échanger sur la vie de
l’école et les aménagements ou nouveautés à apporter.

Petit mémo (prix 2015/2016)
Cantine :
Pour les maternelles : 20 tickets : 86 €
10 tickets : 43,50 €
Pour les primaires :

20 tickets : 90 €
10 tickets : 45,50 €

Le ticket occasionnel pour un repas : 5,50 €

Garderie du matin :
Horaires : de 7H45 à 08 h 20
Tarifs : 1 enfant : 1,60 € par semaine
2 enfants : 2,40 € par semaine

Garderie et étude du soir :
Horaires : jusqu’à 17 h 45
Tarifs : le carnet de 10 tickets : 13 €
le ticket occasionnel : 1,30 €

Ouverture du bureau :
Horaires : Lundi et vendredi .
La vente de tickets de cantine se fait le lundi toute la
journée et le mardi à partir de 15H.
La directrice se tient à votre disposition le lundi , le
vendredi toute la journée et tous les soirs .

Cour maternelle

