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École Notre-Dame de la Salette

L’école Notre-Dame de la Salette a été fondée en 1862 par les Sœurs 
de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Elle est toujours placée 
sous leur tutelle.
Pour répondre à la mission d’évangélisation confiée par l’Église, notre 
école s’inspire de l’esprit et de la visée éducative d’Anne-Marie JA-
VOUHEY, fondatrice de la Congrégation. Aujourd’hui, les personnes 
qui forment notre communauté éducative (tutelle, enseignants, person-
nel administratif d’éducation et de service, enfants, parents) portent en-
semble le souci d’une école qui veut Évangéliser, Enseigner et Éduquer.
Notre école :
•  est une force de propositions en ce qui concerne l’éveil et l’approfon-
dissement de la foi.

•  forme des citoyens croyants, libres, res-
ponsables, tolérants, solidaires, 
ayant le sens de la justice.

•  favorise les échanges culturels, l’ou-
verture au monde et aux autres…

•  mène des projets variés forma-
teurs et enrichissants, dans le 
souci de l’épanouissement de 
l’enfant.

Temps forts de l’année scolaire :
•  Participation des élèves de CM1 et CM2 à la Commé-
moration du 11 Novembre sur la place de la Mairie de 
Saint André

• Célébration de rentrée
•  Procession fête de Notre Dame de la Salette (mercredi 
19 septembre 2018)

•  Élections des délégués de classe de la GS au CM2 
(réalisation du nouveau logo)

•  Marché de l’école, vente de fruits et légumes
•  Projet fresque participation de tous les élèves
•  Célébration de Noël à l’église Saint Nicolas
•  Marché de nuit de Noël (mardi 18 décembre 2018)
•  La Fête des Lanternes : « Les CM1 rencontrent l’illustratrice 
graphiste Solen COEFFIC à la Bibliothèque Adrien  
MINIENPOULLÉ, découverte de la culture chinoise, réali-
sation peinture et calligraphie chinoise »

•  Carnaval
•  Messe de Pâques à l’église Saint Nicolas
•  Potager et refleurissement de la cour
•  Lâcher de Pétrel pour les CE1
•  Loto quine de l’école
•  Parcours du Cœur NDS le 25 mai 2019
•  Concert chorale d’enfants et d’adultes de l’école NDS à 
l’église Saint Nicolas

•  Classe de découverte aux Makes pour les GS
•  Classe de mer des CM1/CM2 mai 2019
•  Participation au Salon de l’éducation Thème choisi « Le 
sport et la santé » 2 juillet 2019

140, allées des Sœurs
97440 SAINT-ANDRÉ
Tél. : 0262 46 35 16
Mail :  ecolendsalette@orange.fr
Site : ecolenotredamedelasalette.re

École mixte - Pré-élémentaire - Élémentaire
Ouverture de l’établissement et accueil des élèves
de 8 h 20 à 16 h 15
Cours de 8 h 30 à 16 h 15
Service de garderie de 7 h à 8 h 15 - de 16 h 15 à 
17 h 15

Tutelle :  
Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny
Directrice : SERVAN Muriel

Représentante des Parents d’élèves :  
LORRAINE Mylène
Président de l’O.G.E.C. : CADET Henri

Effectif :
Nombre de classes : Maternelle : 6 - Élémentaire : 10 Nombre d’élèves : 440 pour 15 enseignants (sans la décharge de la direction)

Intégration des élèves porteurs de handicap :
OUI ❒✓ NON ❒

Accueil de 6 élèves déficients Auditifs du Centre de La Ressource. Par-
ticipent à tous les projets de l’établissement. Partenariat avec la classe 
de PSB : apprentissage de la langue des signes.

Restauration : Mairie


