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162 bis, rue Roger Payet
Rivière des Pluies - 97438 SAINTE-MARIE
Tél. : 0262 53 56 92
Fax : 0262 97 75 98
Mail : direction@sainte-madeleine.fr
Site : http://ecole.sainte-madeleine.fr

École mixte - Pré-élémentaire - Élémentaire
Ouverture de l’établissement et accueil des enfants
de 7 h  à 17 h 30
Cours de 8 h  à 11 h 45 - de 13 h 15 à 15 h 45
Garderie : de 7 h  à 7 h 45 - de 16 h  à 17 h 45

Tutelle : Congrégation des Filles de Marie
Directrice : LUCILY Fabienne

Représentante des Parents d’élèves :   
EXELMANS Corine
Président de l’O.G.E.C. : SAINTE-CLAIRE Jean-Claude

École Sainte-Madeleine

Effectif :
Nombre de classes : Maternelle : 6 - Élementaire : 10 Nombre d’élèves : 460 pour 16 enseignants

Personnel administratif OGEC

Fonction NOM - Prénom
Intervenante en anglais : 

initiation à l’anglais VADIVELOU Vasuki

Intervenant en informatique 
Assistant de gestion FREDERIC Stephan

Autre personnel OGEC

Personnel de service OGEC (surveillants…)

Fonction NOM - Prénom

Secrétaire HOAREAU Jocelyne

Une communauté se rassemble autour d’un 
projet où chaque être a une responsabilité 
partagée.
Les enfants sont les acteurs, ils sont les édifiants des projets.
Les enseignants, par leur engagement dans l’Enseignement 
Catholique, se trouvent les premiers responsables de la 
mise en œuvre du projet éducatif.
Les parents, co-éducateurs dans l’école, contribuent à la for-
mation du devenir de l’enfant.
L’APEL doit veiller à la construction du sens de la personne 
et des relations.
L’OGEC, témoin actif et transparent du projet éducatif, a de 
multiples relations et implications extérieures et intérieures 
à l’école. L’Organisme de Gestion gère les projets en vue 
du développement de l’établissement et de l’enseignement.
La tutelle par sa présence autour des responsables de la 
communauté des Filles de Marie, en lien direct avec l’école 
et l’animateur pastoral, coordonne les projets spirituels.
Le personnel du service et le personnel communal assurent 
un bon vivre ensemble et portent la cohésion dans les projets.
Les autres partenaires apportent soutien moral et réfléchi à 
travers les relations.

Projet d’établissement :
• Des contes pour une culture littéraire commune
• Rédaction d’un journal scolaire
• Défi maths
• L’eau, une denrée de plus en plus rare
• Le tri des déchets
• Travail autour des énergies renouvelables

Fonction NOM - Prénom

Vie scolaire DALLEAU Patricia

Agent d’entretien OUCENI Jean-Pierre


