
Présentation de l’école.  

 

Où est-elle ? 
 

Adresse : 44 rue du bourg 59249 AUBERS  
Au cœur du village, face à la mairie.  
Chef d’établissement : Mme Florence Sacré 

Qui est -elle ? 

 

L’école Ste Jeanne d’Arc se veut ouverte à tous, dans le respect des  
différences et des particularités de chacun. C’est un établissement 
catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat: 

 
 dont le caractère propre est reconnu, défini par le projet éducatif 

 
 

 géré par un O.G.E.C. (Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique) 

 
 

 dirigé par un chef d’établissement nommée par le Directeur 
Diocésain, avec consultation de l’O.G.E.C. 

 
 

 dont la nomination des maîtres est faite par l’Inspecteur d’Académie. 
 

 

 Une Association de parents d’élèves - l’A.P.E.L. - représente l’ensemble des familles de 

l'École. 

 



 

 L’école accueille chaque année environ 135 enfants de 2 ans à l’entrée en sixième, 

répartis en cinq classes : 2 classes maternelles et 3 classes primaires. 

 

 

 L’équipe éducative. 

Elle est composée de 6 enseignantes, de deux ATSEM , d’une cuisinière, et de deux 

personnes assurant l’encadrement sur les temps de cantine et de garderie.  

( Voir organigramme)  

 Les locaux  
L’école dispose de :  
 

 2 cours de récréation  
 5 salles de classe  
 1 salle de psychomotricité  
 1 salle polyvalente  
 1 salle de restauration scolaire  
 1 salle propre à la garderie. 

Une école numérique :  

Chaque classe est équipée d’un tableau numérique 
interactif. Des ordinateurs portables sont à 
disposition des enseignants et des élèves.  
Des tablettes sont aussi utilisées dans le cadre des 
apprentissages.  
Le tout utilisé avec sagesse. 
 

 



Horaires des cours 

9h00-12h05 / 13h30-16h30  
Les portes de l'école s'ouvrent à 7h15 et se ferment à 18h30.  
Les enfants sont accueillis directement dans leur classe chaque matin à 

partir de 8h45. 

Restauration scolaire  

Tous les repas sont préparés sur place, par notre cuisinière 
en chef Mme Fatoux.  Nous privilégions des produits frais et 
locaux dans la mesure du possible. 
L'inscription se fait le matin dans les classes. 

Garderie :  
Elle fonctionne les jours scolaires de 7H15 à 8H45 et de 16H30 à 18H30 PRÉCISES 
(l'établissement sera fermé après 18h30).  

Etude : 
Elle fonctionne chaque soir de 16H30 à 17H30 pour les élèves de CE, CM, sous la 
responsabilité d’une enseignante.  
Elle est obligatoire à partir du CE1 lorsque les enfants restent à l'école après les cours 

 

L'A.P.E.L. :  

Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre. Elle représente l'ensemble 
des parents de l'école. Elle est affiliée à l'A.P.E.L. diocésaine et à l'union des A.P.E.L. qui 
édite "Famille et Education", le mensuel des parents. Son rôle est d'assurer un dialogue 
constructif entre les parents et l'équipe enseignante. Elle organise différentes 
opérations (croissants, photos, repas familial...) pour financer les livres, matériels 
pédagogiques, participation aux voyages de classes, etc.  



L'association Ecole et Famille de Saint Vaast :  

Organisme de gestion de l'école, elle a pour but de veiller à son bon fonctionnement 
matériel en liaison avec le chef d'établissement et L'A.P.E.L . Elle accueille et regroupe 
toutes les personnes -anciens, amis, bienfaiteurs ,parents qui apportent leur concours 
bénévole pour réaliser son but . Elle est affiliée à l'Union diocésaine, elle même affiliée à 
la fédération Nationale.  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dans ces deux associations. 


