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Site internet : www.ecolenotredameligne.fr 

 

240 Avenue Jules Verne 

44850 LIGNE 

 02 40 77 02 51 

 ligne.ecolenotredame@free.fr 
 

http://www.ecolenotredameligne.fr/


Portes ouvertes le samedi 1er février 2020 
de 10h à 12h 

L’équipe éducative de l’école Notre-Dame 

 

L’école Notre-Dame est un établissement 
scolaire sous contrat d’association avec 
l’Etat. 
Elle accueille 306 élèves répartis dans 12 
classes : 191 élèves en élémentaire (8 
classes) et 114 élèves en maternelle (4 
classes). 

 

 

 

 

C'est une équipe de 26 personnes qui 
travaillent auprès des élèves de l'école 
Notre-Dame.  

 

Christian HERBERT, chef d’établissement  
 

    
Catherine VIEL (TPS/PS) 
 Chantal RAVARD (ASEM) 

Marie-Bénédicte RICORDEL 
(PS/MS) Virginie BERTIN (ASEM) 

Mathias AUGEREAU (MS) 
Pauline ROSIER (ASEM) 

Cyndia EVEN (GS) 
Murielle JARRET (ASEM) 

    
Claire RUPAUD (CP) 
Laurence BENOISTEL (CE1/CE2 c)  
A.F HERVIEUX (CE1/CE2 b) 
Amélie HERVE (GS/CP) 
Delphine LE MAREC (CE1/CE2 a) 

Stéphanie DAVID (CM1) 
Alexia ALLARD (AESH) 

Séverine GILBERT (CM1/CM2) 
Pascaline GENET (AESH) 

Christian HERBERT 
 Magalie VEILLARD (CM2) 

 
Absents sur les photos : Rose-Marie DUPRE (ASEM), Marine THOMAS (enseignante spécialisée), Anne- Françoise HALET-GUENNAL (enseignante 
MS), Fabrice COLAS (agent de maintenance), Déborah HAURAIX (animatrice périscolaire), Tiffany CARRIER-HALGAN (ASEM) 

 

Renseignements pratiques                                              

Horaires de classe (rythme scolaire sur 4 jours) 
 
8H50 - 12H05 et 13H30– 16h30 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

Horaires du secrétariat/comptabilité  
Tel : 02 40 77 02 51 
Secrétaire : Lucie CLEMENT  
Comptable : Murielle MICHAUD 
Lundi et mardi : de 8h10 à 11h25 et 13h30 à 17h15 

Jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h45 

Périscolaire (garderie)  

L’accueil périscolaire se situe dans l’école.  

A partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h45 le soir. 

Ce service proposé aux familles de l’école Notre-Dame est 

payant et est facturé 0.05 € la minute. 

Dans le cas de retard ou changement, vous pouvez appeler 
le 07 81 41 58 90.  
 

 

Lucie CLEMENT 
secrétaire 

 

Murielle MICHAUD          
comptable 



Frais de scolarité (TARIFS 2021/2022) sur 10 mois 

- Ils permettent de financer les investissements de l’école et la mise en œuvre du projet pastoral. Les frais de 
fonctionnement sont pris en charge par la mairie et les salaires des enseignants par l’Etat. 

 

 
Contribution complémentaire : 
- 3,00 € par enfant et par mois. 
Cette contribution permet de financer les sorties scolaires, les animations, les spectacles. 
Contribution hors-commune : 
- 174,70 € par famille et par an (Pour les familles qui ne résident pas à Ligné). 
 
Assurance Scolaire Mutuelle Saint-Christophe (contrat formule globale, Individuelle Accident) 
(6.93 € pour l’année et par enfant – tarif 2020/2021) 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants ou plus 

23,50 € 47 € 58,75 € 58,75 € 

Restauration  
Le restaurant scolaire situé à proximité de l'école accueille pour le déjeuner les élèves des deux écoles. 

Les CM2 déjeunent au self du collège Saint-Joseph (prix du repas : 4,20 €) 

Dossier d’Inscription à télécharger sur le site de la mairie (sauf pour les CM2, l’inscription au self étant gérée par 

l’école). 

Les projets pédagogiques 

Le Projet d’école  

Il est défini pour 3 ans et se construit à partir d’orientations définies par l’équipe enseignante. Voici les axes de travail 
du projet d’école actuel. 

 

AXE 1 :  

Observer, questionner, être 
curieux, constater, émettre 
des hypothèses 

AXE 2 : 

Tester, expérimenter, faire 
des choix, renoncer, mener 
un projet en équipe 

AXE 3 :  

Constater, valider, analyser, 
s’appuyer sur l’erreur pour 
rebondir, développer son 
esprit critique, évoluer, 
s’enrichir, communiquer 

 

 

 

 

 



 
 

     

« Notre jardin Bio ! »   
 

Et bien d’autres projets… 
 

Classe de découverte                                         Rencontres sportives                                      Piscine                                Musique   ou    Danse                                         

                          
Conseil d’enfants                                     Tutorat                                                  Bol de riz                                                                 Incroyables Talents ! 

                    
 
Retrouvez tous les autres projets pédagogiques sur le site de l’école Notre-Dame : 
www.ecolenotredameligne.fr 
 

Le projet pastoral 

Maternelle / CP du CE1 au CM2 

 
Des temps pour réfléchir au « Vivre 
ensemble » permettent aux enfants de 
mettre en pratique le projet éducatif de 
notre école. 
 
Le sens des grandes fêtes religieuses est 
aussi expliqué tout au long de l’année. 

La catéchèse  

Elle se déroule sur le temps 
scolaire, une heure par 
semaine. Elle est assurée par 
les enseignants ou par des 
parents volontaires, en 
concertation étroite avec la 
paroisse. C’est un temps 
d'annonce explicite qui 
comprend des temps de 
prière par exemple. 
 

La culture chrétienne  
 
C’est un temps d'ouverture 
culturelle sur les religions 
dans le monde, avec 
évidemment un éclairage 
particulier sur la religion 
chrétienne. En culture 
chrétienne, il n'y a pas de 
temps de prière. 
 

Tous les élèves 

Action de solidarité au moment du Carême (Bol de riz), au profit d’une association 

Les temps forts de l’école Notre-Dame 

An 

Portes Ouvertes : samedi matin 6 Février 2021      Fête du projet : vendredi 11 juin 2021 

Accueil des TPS/PS : samedi matin 19 juin 2021    Kermesse de l’école : dimanche 27 juin 2021 

http://www.ecolenotredameligne.fr/

