École Saint-François-Xavier
5 rue Chantelune
49330 Champigné

De la maternelle au CM2
avec un poste d’aide spécialisée aux enfants en difficulté
 et Fax : 02 41 42 06 82
E.Mail : champigne.stfrancoisxavier@ec49.fr
Site Internet : www.ecolesaintfrancoisxavier.fr

Projet éducatif
Permettre à l’enfant de
s’épanouir, de découvrir et
développer ses aptitudes !
Bien vivre ensemble
dans le respect des autres
avec un esprit d'ouverture !
Rédaction : Conseil d’établissement 2013/2014

Notre école :
Une centaine de familles, 7 classes
Une équipe éducative dynamique
Un conseil d'établissement pour une réflexion active sur l'éducatif
Une commission pastorale pour comprendre, agir et célébrer
Une commission travaux pour la sécurité, le confort des enfants
et la valorisation des locaux
Une commission Education/communication favorisant le lien
école/famille : les Echos « ça papote », des animations

 Une commission restaurant scolaire pour participer à

l'amélioration du service avec la municipalité : étude des menus pour
modification si nécessaire, questions diverses,...

Un lieu d'enseignement
Une équipe éducative au service de l'enfant
Accueil des enfants en toute petite section
Respect du rythme d'apprentissage et des capacités de chacun
Réflexions et actions autour de l'enfant en difficulté
avec l’accompagnement d’un enseignant spécialisé
Travail en équipe
Travail par cycle
Découverte de diverses activités sportives
Echanges de services en fonction des compétences de chaque
enseignant
Ouverture culturelle
Utilisation des outils informatiques

Un lieu de vie

Une ouverture sur les autres
Projet pastoral
Eveil à la foi en maternelle/CP
Culture chrétienne du CE1 au CM2
Aide humanitaire
Célébrations liées à la vie liturgique
en relation avec la paroisse
Vivre ensemble
Respect des règles de vie
Tolérance, entraide, solidarité, fraternité
Sens de l'effort et des responsabilités
Actions dans la commune :
Fréquentation de la bibliothèque, du cybercentre,
Animations en lien
avec les associations locales, les entreprises et la municipalité…
Echanges avec les écoles catholiques du réseau :
des rencontres et animations sportives et culturelles
Découverte du pays, voyages, sorties

Un lieu d'échanges
avec les familles
Accueil des nouvelles familles
Liens permanents entre parents, enfants
et équipe éducative
Temps d'accueil quotidien parents/enfants
en maternelle
Participation des familles
aux différentes activités
de l'école
Différents bureaux :
APEL (Association des Parents de l'Ecole Libre),
OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques)
AMICALE (élèves, parents, amis)
Spectacle d'année
Animations régulières diverses et variées pour alimenter
les besoins financiers de l'école

Informations pratiques
Horaires
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
Accueil des enfants : 10 minutes avant le début des cours,
10 minutes après la fin des cours.
Garderie Périscolaire
Organisée par l'Association Familles Rurales de Champigné
Horaires de service : 7h15 – 18h45 (les jours de classe)
Pour information : tarif en fonction du quotient familial.
Contact : 02 41 87 56 18
Restauration scolaire
Les élèves y déjeunent sous la responsabilité du personnel
communal
entre 12h et 13h20.
Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie de Champigné.
Contact : 02 41 42 00 04
Pédibus
Pour aller à l’école à pied ou en groupe, Pédibus est un ramassage
scolaire à pied, organisé par des parents d'élèves bénévoles,
suivant un itinéraire précis. Pedibus est une alternative à la dépose
systématique des enfants en voiture à l'école.
Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie de Champigné
Contact : 02 41 42 00 04
Paroisse
Dans notre école, les élèves profitent de temps d'éveil à la foi
chrétienne. En paroisse, des parcours sont proposés ainsi que la
préparation aux sacrements.
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison paroissiale
Contact : 02 41 42 01 65
Réseau d'écoles Catholiques de Châteauneuf
9 écoles : Champigné, Châteauneuf/Sarthe, Cheffes, Daumeray,
Etriché, Miré, Morannes, Sceaux d'Anjou, Tiercé
1 collège : Saint-François à Châteauneuf/Sarthe
1 lycée : Edmond Michelet à Etriché.
Toutes ces informations sont disponibles sur le site de
l’école :www.ecolesaintfrancoisxavier.fr

Les bureaux
APEL : Association des Parents de l'Enseignement Libre

Fonction : organiser des animations pour soutenir les différents
projets pédagogiques et les besoins financiers de l'OGEC, enrichir et
développer la réflexion et les actions éducatives, …

OGEC : Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques

Fonction : gère tous les fonds nécessaires au fonctionnement de
l'école, à l'entretien des locaux, à la construction de l'école.
Bureaux composés d'une vingtaine de membres
Assemblée générale annuelle en octobre.
Fonctionnement (durée de l'engagement : 3 ans)

Scolarité : frais annuels incluant l’assurance scolaire

Amicale des élèves, anciens élèves, parents et amis de l'école.

Fonction : créer des liens entre les anciens élèves, les amis, les
parents d'hier et d'aujourd'hui; garder en mémoire les événements
qui ont fait, font et feront l'histoire de notre école; soutenir les
parents dans des actions pour faire vivre l'école.

AEP : Association d'Education Populaire

Fonction : gère les anciens bâtiments de l'école et le théâtre.

Animations
 Rallye et soirée/repas de l’Amicale
 Marché de Noël

(exposants, créations artisanales… )

 Représentations de théâtre

(avec la participation de troupes de théâtre locales)

 Portes ouvertes
 Soirée dansante
 Spectacle d'année,

(Préparé et présenté par les enfants, l'équipe enseignante et les
parents)

 Fête du jeu
 Brocante vide grenier
 Chant’école

(Concert/spectacle musical avec la participation des élèves de
cycle III de nombreux établissements du diocèse.)

Toutes ces animations ont pour but de :
- créer un climat amical et convivial entre les familles
- participer au financement des locaux (remboursement des emprunts)
car toutes les dépenses immobilières ne peuvent pas être prises en
charge par les subventions
- œuvrer ensemble dans l’intérêt des enfants

