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Ecole du Sacré Coeur 
10 rue du Vignoble
44330 La Regrippière
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Email : ecole.sacre.coeur@gmail.com 
Site : https://sites.google.com/site/ecolesacrecoeur44laregrippiere/

Une école où il fait bon grandir...

Catéchèse, culture 
chrétienne

et éveil à la foi

Un projet pédagogique autour

d’un thème (les arts, 

les saisons,

la musique, les sciences...)

en lien avec le projet d’école

Nouvelles

technologies

Bien vivre ensemble... pour mieux apprendre

Piscine

au  cycle 3

Classe 
de découverte

Spectacles préparés 

par les enfants :

Noël, kermesse

Rencontres 
sportives

dans le cadre
de l’UGSEL

Médiathèque

Assemblée d’enfants

Une association de parents d’élèves dynamique
 et volontaire qui s’implique dans l’école.                        

Anglais du 

CP au CM2



Une école à taille humaine avec un suivi personnalisé de votre enfant...

Une école pour :
 Vivre ensemble, 

respecter les autres,
Grandir, s’épanouir, s’ouvrir,
Cheminer individuellement et

 collectivement,
Apprendre et aimer apprendre,

 Valoriser la dimension culturelle,
Maîtriser les nouvelles technologies.

Dans le but de développer les potentialités de chaque enfant, un parcours 
personnalisé est mis en place en lien avec l’équipe éducative et la famille. 

Selon les besoins de l’élève des aménagements sont proposés :
• aide personnalisée          • enseignement spécialisé,     
• décloisonnement,            • temps d’ateliers.

UN PROJET INDIVIDUALISÉ

UNE PÉDAGOGIE DE PROJET

Mettre du sens dans les apprentissages  pour rythmer la vie de l’école 
tout au long de l’année.
Les compétences sont abordées de manière motivante pour l’enfant. 
A travers cette pédagogie de projet, l’élève est acteur. Il peut ainsi donner 
du sens à ses apprentissages et trouver le goût d’apprendre. 
Exemples  de  réalisations  effectuées  au  sein  de l’école : créations 
artistiques, expériences scientifiques, préparation d’une classe transplan-
tée, organisation d’un spectacle…

LE LIEN AVEC LES FAMILLES

LA DIMENSION SPIRITUELLE

L’OGEC

L’école Sacré Coeur accueille les enfants sans distinction d’origine et de 
religion. Elle propose un éveil à la foi et de la culture chrétienne.
La catéchèse ainsi qu’une préparation aux sacrements catholiques est 
possible en accord avec les parents. 
Les enfants, qui le désirent, peuvent donc découvrir et approfondir la foi 
chrétienne dans le respect des convictions des familles.

C’est une association de parents bénévoles assurant la gestion et le bon 
fonctionnement de l’école :
• gestion des rétributions des familles, des subventions municipales, des 
recettes des manifestations...
• gestion du personnel non enseignant,
• élaboration du budget de fonctionnement et tenue des comptes bancaires,
• définition des programmes d’investissements  mobiliers et immobiliers
• organisation de matinées de travaux pour l’entretien des espaces
 extérieurs et des bâtiments...

L’école Sacré Coeur propose un partenariat actif  entre les familles et 
l’équipe éducative. 
Des rencontres avec les enseignants sont régulièrement proposées aux 
parents afin de suivre au mieux l’élève durant toute sa scolarité. 
Les familles sont associées à l’organisation des manifestations (fête de 
Noël, spectacles, kermesses...) et projets d’année mis en place par l’école 
au travers de l’association de parents d’élèves.


