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École Notre-Dame de la Visitation
8, rue de l’Église
97411 BOIS-DE-NEFLES/SAINT-PAUL
Tél. : 0262 44 22 21
Fax : 0262 44 52 29
Mail : ndvisitation@wanadoo.fr
direction.ndv@wanadoo.fr

École mixte - Pré-élémentaire - Élémentaire
Cours de 7 h 45 à 11 h 30 - de 13 h à 15 h 30
Accueil et surveillance à partir de 7 h 15
Garderie de 7 h à 7 h 30 - de 15 h 30 à 17 h 45

Tutelle :  
Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny
Directrice : TREGOUËT Monique

Représentant des Parents d’élèves : 
MUSSARD Jérôme
Président de l’O.G.E.C. : M. MORIN

Effectif :
Nombre de classes : Maternelle : 4 - Primaire : 10 Nombre d’élèves : 398 pour 14 enseignantes

Aujourd’hui, les personnes qui forment notre communau-
té éducative (tutelle, enseignants, personnel administratif 
d’éducation et de service, enfants, parents) portent ensemble 
le souci d’une école qui :

Projet d’établissement
La culture au service des apprentissages fondamentaux et 
du savoir être, projet décliné en 3 axes majeurs :
•  la culture : tremplin pour la maîtrise de la langue
•  développer un meilleur vivre ensemble pour apprendre 
en harmonie

•  mettre en pratique les gestes écocitoyens et sensibiliser à 
une bonne hygiène alimentaire

Carte de formation :
• Les neurosciences
• Connaissance de soi

Temps forts de l’année scolaire :
•  Célébrations de rentrée et accueil des nouveaux élèves, 
de Noël, Pâques et célébration en l’honneur de Notre-
Dame de la Visitation avec comme fil conducteur cette 
année « ENFANTS DE LUMIÈRE »

•  Prière collective chaque lundi matin en présence de toute 
la communauté éducative

•  Projet cycle 3 - « bouger avec son corps pour une meil-
leure santé », organisation d’une journée endurance/jeux 
et d’un aquathlon

•  Classe découverte : CM2 : classe astronomie et CM1 : 
classe volcan

• Carnaval
• Marché de Noël
• Matinée récréative et spectacles de fin d’année
• Mise en place du comité pastoral

Projet éducatif et pastoral
ÉDUQUER - ENSEIGNER - ÉVANGÉLISER se référant ainsi 
au charisme de la fondatrice de notre tutelle : Anne-Marie 
JAVOUHEY.

Célébration de Noël

Célébration de rentrée

Cross CM1 et CM2

Tricycles en Maternelle

Inauguration de la stèle

Exposition Saints

Personnel administratif OGEC
1 secrétaire/comptable
1 aide éducatrice salle informatique
1 surveillante/aide maternelle

Personnel de mairie :
Restauration : 9
Surveillance et entretien : 8

Autre personnel (n’appartenant 
pas à l’OGEC)
4 ATSEM
3 AESH

Accueil des enfants handicapés :
OUI ❒✓ NON ❒


