
 

Bienvenue 
à l’école maternelle et élémentaire 

Saint-Gabriel  

Livret d’accueil 
Année scolaire 
2016-2017 

École primaire privée Saint-Gabriel 
Établissement catholique d’enseignement 
21, rue de La Lisette 
92220 BAGNEUX 

Site : saint-gabriel.apprentis-auteuil.org  

Comment nous contacter ? 

Par téléphone 
 ▪ Standard : 01 46 57 61 22 
 ▪ Portable : 06 65 77 36 97 

Par courriel 
 ▪ inscription.st-gabriel@apprentis-auteuil.org 
Comment nous rencontrer ? 

En prenant rendez-vous par : 
 ▪ Téléphone 
 ▪ Le cahier de correspondance 
Calendrier des vacances scolaires 2016-2017 : 

▪ Rentrée des classes :  
Reprise des cours :  jeudi 1er septembre 2016  

▪ Vacances de la Toussaint :  
Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016 
Reprise des cours :  jeudi 3 novembre 2016  

▪ Vacances de Noël :  
Fin des cours : vendredi 16 décembre 2016 
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017  

▪ Vacances d’hiver :  
Fin des cours : vendredi 3 février 2017 
Reprise des cours :  lundi 20 février 2017 

▪ Vacances de printemps :  
Fin des cours : vendredi 31 mars 2017 
Reprise des cours :  mardi 18 avril 2017 

▪ Vacances d’été :  
Fin des cours : samedi 8 juillet 2017 
  

Livret d’accueil créé par les parents d’élèves de l’école Saint-Gabriel  
pour les nouvelles familles à venir.  



  Pourquoi un livret d’accueil ? 

Parce qu’arriver dans une école c’est arriver  
dans un univers inconnu… 
 
Faire connaissance avec les professionnels sco-
laires, découvrir l’école et son fonctionnement, 
prendre connaissance de toutes les informations 
nécessaires à une arrivée réussie… tels sont les 
objectifs de ce fascicule. 
 
Vous en souhaitant bonne lecture, nous vous 
remercions de votre confiance par l’inscription 
de votre enfant à l’école Saint-Gabriel. 
 

L’équipe enseignante 
L’équipe éducative 
Les parents 
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L’assurance scolaire : 

Horaires de classe : 

8h45  11h45 

13h30  16h00 

Garderie 

Matin : 7h30 à 8h30 
Soir : 16h00 à 18h30  

Ouverture du portail 
07h30 – 07h40 13h20 – 13h30 
07h55 – 08h10 15h50 – 16h00 
08h35 – 08h45 17h15 – 17h25 
11h35 – 11h45 17h50 – 18h00 

 18h20 – 18h30 

Horaires : 

Le règlement intérieur de l’école ainsi que la convention 
de scolarité sont consultables sur le site. 

Règlement intérieur : 

Tous les enfants sont assurés pendant le temps scolaire 
sur le contrat de la Fondation Apprentis d’Auteuil. 

Les absences : La fréquentation scolaire est obligatoire. Toute absence doit être 
signalée dès le premier jour avant 9 heures. À la reprise des cours, 
un mot écrit, daté et explicatif sera fourni par la famille. 

Le matériel individuel : 
Les livres confiés à l’enfant par l’école sont sous votre responsabilité. 
Les enfants doivent toujours être en possession du petit matériel, en 
bon état de fonctionnement. N’hésitez pas à le vérifier régulièrement 
avec lui.  

Restauration : L’inscription en restauration est annuelle.  
Toute demande exceptionnelle de repas doit être signifiée par écrit. 

Informations pratiques  Une école catholique d’enseignement  
sous la tutelle d’Apprentis d’Auteuil 

Accueillir 

et 
Apprendre à apprendre  

en confiance 



  Le projet d’école 

Le projet d’école est un outil contribuant à atteindre cet 
objectif. À Saint-Gabriel, nous orientons celui-ci autour 
de disciplines artistiques afin de permettre à nos 
élèves de bénéficier d’une ouverture culturelle élargie et 
d’apprendre autrement : l’art du cirque en 2014-15 
et le chant choral en 2015-16. 

« L’école est un lieu de  
réussite et d’épanouissement 
pour tous, un lieu d’éveil  
à l’envie et au plaisir  
d’apprendre…» 

(texte officiel) 

Temps forts : 
►  Le marché de Noël 
►  La chasse aux œufs 
►  Le carnaval 
►  Le défi lecture 
►  La fête de l’ensemble scolaire 

Activités péri-scolaires : 
►  L’heure du conte  
►  L’atelier Gribouillis  
►  L’atelier informatique  
►  L’animation sportive  
►  L’atelier cinéma 

Piscine : les classes de CM1 et CM2 bénéficient de 
10 séances d’enseignement à la natation à la piscine 
municipale de Bagneux. 
Etude surveillée : une étude surveillée est organisée 
chaque soir de 16h15 à 17h15, encadrée par un  
éducateur ou un enseignant. Ce dispositif doit permettre à 
l’élève de faire ses devoirs dans une ambiance de travail. 
Attention, le suivi parental des devoirs est privilégié. 

  L’équipe éducative  

Jean-Christophe 
Godard 

Responsable  
de la vie scolaire : Educatrices scolaires : 

Chris 
Mattesini 

Sophie  
Bronca 

Agents spécialisés  
en école maternelle  (ASEM) : 

Cindy 
Silva 

Chérifatou 
Chitou 

Animatrices 
du temps méridien : 

Aline 
Deutou 

Foulé 
Niakaté 

Nathalie  
Canillar 

Educateur sportif : 

Simon  
Ivorra 

Equipe pastorale : 

Bénévole 
Evelyne 
Poltavteff 

Sœur 
Cécile 

Animatrice 
Hélène 

de Kersaint 



  L’équipe enseignante 

Equipe enseignante de la maternelle : 

Moyenne section 
Catherine 
Lermission 

Grande section 
Caroline 
Herbette 

Petite section 
Delphine   

Dieny 

Equipe enseignante de l’élémentaire : 

CP 
Juliette 

Dernoncourt 
CE1 

Catherine 
Seguret 

CE2 
Guénaelle 

Racape 
CM1 

Steeve      
Vautier 

CM2 
Sophie     

Créquet 

Enseignante  
spécialisée : 

Classe  
Coup de pouce 
Élodie Vilcot 

Enseignant de  
langue étrangère : 

Anglais 
Brian         

Donovan 

Enseignante 
de la musique : 

Chant choral 
Laurianne 

Vallée 

Directrice de l’école : 

Carole  
Lameloise  

  Paroles d’enfants 

Pour moi, Saint-Gabriel  
c’est l’école où j’ai toujours été, 

où je connais tout… presque ma seconde 
maison.  

Saint-Gabriel est une école passionnante, avec plein de projets . 

Saint-Gabriel est un lieu pour 

apprendre et savoir tout !  

Pour moi, l’école Saint-Gabriel est bien car je sens que tous les éducateurs et les professeurs font tout pour que je réussisse ma vie.   

À Saint-Gabriel, on 

travaille mais on ne 

fait pas que ça, on rigole, on 

s’amuse et surtout on passe 

de bons moments. 

Saint-Gabriel est une école joyeuse  et une école où on travaille.   

Saint-Gabriel, c’est trop 

bien. Je vous conseille d’y 

inscrire vos enfants. 

Saint-Gabriel, C’est une école souriante, joyeuse, 
sportive et pleine d’amour.   



  Les familles à Saint Gabriel 

L’équipe éducative de l’école attache une grande  
importance à la qualité de relation avec les parents. 
Il est primordial que le lien école-famille se vive en 
confiance. 
En tant que parent d’élève, vous avez la possibilité de 
participer à la vie de l’école en vous propo-
sant comme : 
►  Parent correspondant de la classe de votre  
enfant, pour participer aux réunions proposées par la 
directrice, pour recueillir les observations  
des familles et en être le rapporteur. 
►  Parent bénévole pour accompagner les sorties sco-
laires, l’activité piscine, ou pour participer  
à l’organisation des temps forts de l’année (marché de 
Noël, carnaval, fête de fin d’année…)  
►  Parent de l’association des parents d’élèves.  

L’APEL (Association des parents d’élèves 
de l’enseignement libre) est une équipe de 
parents bénévoles qui participent à la vie 
et à l’animation de l’ensemble scolaire.  

  Témoignages de familles 

Saint Gabriel est une école très 
accueillante avec une équipe très 

à l’écoute !  
Respect, confiance,  partage et plaisir  d’apprendre. L’école Saint-Gabriel, c’est tout ça !  

L’école Saint-Gabriel propose un projet éducatif où se côtoie, le savoir, 

le partage, la discipline et la bienveillance pour chaque enfant. 

L’apprentissage  
en s’amusant ! 

Partage et  

création de lien. 
Saint-Gabriel, une école 

où l’enseignement de 
qualité passe toujours par 

l’écoute et la bienveillance. 

La tolérance et la diversité sont les piliers de l’école. 

Un lieu d’épanouissement 

pour l’enfant dans le respect 

de son individualité. 

Une école à taille humaine pour 

faire grandir ensemble tous les 

enfants dans le respect. 

Le souci au quotidien pour faire au mieux pour les enfants.  


