
 

                                                        ECOLE  PRIVEE  SAINT  EXUPERY 
        DE POMEYS 

 

 

Nous accueillons vos enfants de la petite section au cours 

préparatoire, nous assurons un suivi avec l’école publique et travaillons 

en collaboration. 

Ecole privée Catholique sous contrat d’association avec l’Etat, 
nous y dispensons un enseignement selon les programmes officiels de 
l’éducation nationale, appuyé par un projet d’école pluriannuel. 

CARNET PRATIQUE   
 

Directrice : Mme ODIN Isabelle 
Classe de PS, MS, GS : Mme MONTEILHET Maryline 
Classe de GS, CP : Mme ODIN Isabelle 

    

HORAIRES  
 

Matin de 8h30 à 11h35 
Après-midi de 13h20 à 16h30 

    

GARDERIE  
 

Une garderie municipale gratuite est à votre disposition dans la 
cour de l’école publique de 7h30 à 8h30, de 11h45 à 12h00 et de 16h30 
à 18h15. 

    

CANTINE   
 

Les repas sont préparés par le Restaurant de la Mairie. (Pas de 
réservation à l’avance). Les tickets sont à acheter à l’épicerie du village 
(4 euros le repas).  
 

De 12h à 13h20, les enfants sont sous la surveillance du 
personnel municipal, dans la cour de l’école publique et à la cantine 
(salle Jean Letrève).  

    

APEP  
 

L’association des parents des écoles de Pomeys (publique et 
privée) organise différentes manifestations dans l’année pour 
permettre de financer une partie des sorties scolaires. 

 
Présidente : Mme CHAMBE Stéphanie 

 

OGEC  
 

 Cette association gère l’entretien des bâtiments et finance les 
frais de fonctionnement de l’école privée. 
 
 Présidente : Mme GRANGE Emilie 

    

TARIFS  
 

 Temps-plein : 12,50 euros/mois 
Mi-temps : 10 euros / mois 

 
Possibilité de régler par mois, ou par trimestre 

 

PROJET D’ECOLE  
 

Notre établissement veut permettre à l’enfant de donner le 
meilleur de lui-même à travers une pédagogie valorisant 
l’investissement personnel dans son travail, il se donne une priorité sur 
l’accueil de chacun des élèves dans sa globalité, avec ses originalités, en 
les éduquant au sens des responsabilités et en développant leur 
autonomie. 

 
Notre établissement veut faire grandir l’enfant vers sa vie 

d’Homme de demain en lui permettant de mieux connaître les règles de 
vie en société. Il découvrira l’importance de la vie collective, ses droits 
et ses devoirs et la richesse de la différence. 

 

PROJET PASTORAL   
 

Un Eveil à la foi est proposé sur les temps forts du calendrier 
liturgique. 



 

OUVERTURE SUR LE MONDE  
 

Spectacles et sorties pédagogiques, intervenant sportif, piscine, 
jardinage, rencontre avec d’autres écoles privées du secteur sont 
organisés au cours de l’année scolaire… 
 

AIDES AUX ENFANTS EN DIFFICULTES   
 

-Les enseignants sur le temps des activités pédagogiques 
complémentaires (APC) 

-Le RASED : maitre E, maitre G et psychologue scolaire peuvent 
intervenir en fonction des demandes. 

 

ADMINISTRATIF  
 

Pour toute inscription merci de prendre rendez-vous avec la 
directrice sur le temps de midi ou après 16h30. 

 

DOCUMENTS A APPORTER   
 

(Nous pouvons vous faire les photocopies) 

 

-Photocopies du livret de famille (père, mère, enfants). 
-photocopie du carnet de santé à la page DT polio. 
-Une attestation responsabilité civile pour l’année scolaire. 

 
Les autres formulaires à remplir vous seront fournis à l’inscription. 

 

 

 

 

   
 
 

    ECOLE PRIVÉE SAINT EXUPÉRY 
      POMEYS 

    

                                                                


