
Notre école••• une équipe au service de vos enfants••• nos élèves
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Côté pratique

Temps Périscolaire
• Accueil assuré en garderie dès 7h45 pour tous
• Le soir garderie jusqu’à 18h30 ou étude (à partir du CP, les enfants

peuvent aller à l’étude jusqu’à 18h00, 17h30 pour les CP CE1,
afin d’y travailler avec un éducateur).

• Le midi, un service de restauration est proposé.

Temps scolaire
Les enfants sont en classe de
• 8h45 à 12h00 (accueil des enfants dès 8h30)
• 13h45 à 16h45 (accueil des enfants dès 13h30)

Les Cycles
• Cycle 1 Maternelle : Cycle des apprentissages premiers
• Accueil des petits dès 2 ans en jardin d’enfants
• Accueil des enfants de 3 à 6 ans en petite, moyenne et grande section.
• Cycle 2 CP, CE1 : Cycle des apprentissages fondamentaux
• Cycle 3 CE2, CM1, CM2 : Cycle des approfondissements

Des temps forts tout au long de l’année

Un travail d’équipe entre l’équipe enseignante et l’Association des Parents d’Elèves (APEL)
permettent de nombreux temps forts de partage, de découverte et d’ouverture

• Café d’accueil le jour de la rentrée
• La réunion de rentrée autour de l’équipe éducative
• Les assemblées générales APEL et OGEC
• Les célébrations religieuses avec la paroisse partagées avec les familles
• Le marché de Noël et ses ateliers
• Le carnaval thématique
• Les portes ouvertes
• La matinée sportive
• La kermesse

Un lieu d’accueil, d’échanges et de partage pour l’enfant et sa famille

• Respecter les différences
• Favoriser la convivialité
• Faciliter les échanges
• S’inscrire dans la vie du quartier
• Organiser des temps de partage

Un lieu d’éducation

• Accompagner chacun
• Instaurer la confiance
• Encourager la solidarité
• Respecter la politesse
• Porter un regard positif

Un lieu d’apprentissage

• Acquérir et approfondir les apprentissages fondamentaux
• Assurer une approche sensible et individualisée de l’élève
• Apprendre chaque jour davantage
• Encourager chacun selon ses talents

Un lieu d’ouverture spirituelle

• Eveiller les plus petits à la foi
• Proposer le KT sur le temps scolaire
• Découvrir la culture chrétienne pour les plus grands
• Entretenir le partenariat avec la Paroisse St Laud

L’école de la vie

Des moyens…
• Une équipe d’enseignants disponible
• Une salle de motricité moderne
• Une bibliothèque
• Un espace informatique
• Des classes spacieuses, un petit jardin
• Une grande cour en plein centre-ville

Des actions…
• Vivre ensemble ; Forum, parrainage, journée solidarité
• EPS : Natation, motricité, patinage, kayak, atelier d’expression corporelle, matinée sportive,…
• Culture : Musées, bibliothèque, Galerie sonore, chant ’école
• Forum : Réunion mensuelle de toutes les classes autour d’un échange
• Suivi : 2 rendez-vous annuels parents/enseignants

Chant’école

Des enseignant
s disponibles

Développer les talents

Encourage
r et écouter

l’enfan
t

• Une école ouverte à tous !
• Lieu d’accueil et de rencontre
• Respect du rythme de l’enfant
• Encourager et écouter l’enfant
• Découvrir et développer tous ses talents

• Apprendre le goût du travail
• Une équipe enseignante disponible
• Parcours personnalisé si besoin
• Développer l’esprit d’entraide et de solidarité
• Eveil à la Foi, catéchèse proposée, culture chrétienne

Les 10 règles d’or
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École Maternelle & Élémentaire
de l’Enseignement Catholique

Nos partenaires

“Une école à taille humaine située entre le château et la gare”

Tél. 02 41 87 52 96

Ecole Saint-Laud l’Esvière
9 Rue du temple
49100 ANGERS

www.ec49.org/ecole-stlaud-angers/

l’EsvièreLaudStL’École St Laud l’Esvière
vous accueille au cœur de la ville d’Angers

www.ec49.org/ecole-stlaud-angers/

Pour nous joindre

www.cmanjou.fr

6, Place de la Visitation 49100 Angers
Tél : 02 41 21 49 49

10 place de la Visitation
49100 ANGERS

Tél. 02 41 73 13 36

La Maison du Pain
Catherine & Philippe

SOULARD
4 place de la Visitation

49100 ANGERS
Tél. 02 41 87 53 11

Toute l’équipe de l’Académie vous accueille
pour vos déjeuners du lundi au samedi

Des coûtsd’impressionrationalisés,une gestiondocumentaireplus fluide
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www.omr.fr
NANTES (Siège Social) - Z.A. des Grésillières
B.P. 83429 - 44234 St. Sébastien-sur-Loire Cedex

ANGERS 33, rue de la Claie - 49070 Beaucouzé

Tél. accueil : 0 825 311 804 - E-mail : accueil@omr.fr

PLAQ ECOLE ST LAUD  19/12/11  08:42  Page1

www.cmanjou.fr

6, Place de la Visitation 49100 Angers
Tél : 02 41 21 49 49

École Maternelle & Élémentaire
de l’Enseignement Catholique

Nos partenaires

“Une école à taille humaine située entre le château et la gare”

Tél. 02 41 87 52 96

Ecole Saint-Laud l’Esvière
9 Rue du temple
49100 ANGERS

www.ec49.org/ecole-stlaud-angers/

l’EsvièreLaudStL’École St Laud l’Esvière
vous accueille au cœur de la ville d’Angers

www.ec49.org/ecole-stlaud-angers/

Pour nous joindre

www.cmanjou.fr

6, Place de la Visitation 49100 Angers
Tél : 02 41 21 49 49

10 place de la Visitation
49100 ANGERS

Tél. 02 41 73 13 36

La Maison du Pain
Catherine & Philippe

SOULARD
4 place de la Visitation

49100 ANGERS
Tél. 02 41 87 53 11

Toute l’équipe de l’Académie vous accueille
pour vos déjeuners du lundi au samedi

Des coûtsd’impressionrationalisés,une gestiondocumentaireplus fluide

Une approche
unique de

vos métiers

Im

pression professionnelle

TTTéééllééééécccoomm tttttttééééélllllléééépppphhhhhhhhhoooonnnnnnnniiiiiiii eeee

TTé

IIIInnnnnfffffrrrrrrrraaaaaaassssssssttttttttrrrrrruuuuuccccccttttttuuuurrrreeeesss rrééééér sssssseeeaauuxx

www.omr.fr
NANTES (Siège Social) - Z.A. des Grésillières
B.P. 83429 - 44234 St. Sébastien-sur-Loire Cedex

ANGERS 33, rue de la Claie - 49070 Beaucouzé

Tél. accueil : 0 825 311 804 - E-mail : accueil@omr.fr

PLAQ ECOLE ST LAUD  19/12/11  08:42  Page1

www.ecolesaintlaud.com

Ecole St Laud.indd   2 14/02/14   14:25


