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École Notre-Dame des Grâces

e
Primair

32 bis, rue de l’Église
97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS
Tél./Fax : 0262 22 73 96
Mail : ndgraces@yahoo.fr

École mixte - Maternelle - Élémentaire
Cours de 8 h à 11 h 30 - de 13 h à 15 h 45
Garderie de 7 h à 7 h 50 - de 15 h 45 à 18 h

Tutelle : Congrégation des Filles de Marie
Directrice : CADET Marie

Représentant des Parents d’élèves :
MOUTAN-VIRIN Eric
Président de l’O.G.E.C. : MARDAYE Georges-Michel

Effectif :

Nombre de classes : 8

Nombre d’élèves : 228 pour 8 enseignants

Personnel de service OGEC (surveillants…)
Fonction

NOM - Prénom

ATSEM

PUYLAURENT Agnès

Femme de ménage

PERIANAYAGOM Daisy

• Le sport c’est bon pour la santé
• Maîtrise des nouvelles techniques d’information (TUIC, TBI)

Carte de formation :

Personnel administratif OGEC
Fonction

NOM - Prénom

Secrétaire

TOINETTE Michelle

Intervenants OGEC

• Les nouvelles technologies
• Référents en pastorale

Temps forts de l’année scolaire :

Informatique

COLLET Valérie

Anglais

Mme GIL HERRERO

Autre personnel (n’appartenant pas à l’OGEC)
Fonction

Projet d’établissement :

15 personnels communaux

Restauration :
Mairie

• Messe de rentrée
• Pastorale : regroupement hebdomadaire de toute l’école autour d’un thème selon le calendrier liturgique
• Téléthon
• Les temps forts liturgiques : Noël, Pâques
• Les Parcours du Cœur
• Carnaval : les 4 saisons
• Classes transplantées :
- Observatoire des Makes
- Volcan : Auberge du Cratère
L’évènement marquant c’est la fructification de notre
« pied de fruits à pain ». Il a été planté, sur les
conseils de Prosper Eve, lors de notre projet de labellisation « éco-école » en 2014. Cette année, il nous a
donné quatre beaux fruits pour le plaisir de tous.

Le carnaval a été haut
en couleur car le thème
de cette année était : les
quatre saisons.

Les CE2 et CM1 sont allés une semaine en classe transplantée à l’Auberge
du Cratère à la Plaine des Cafres. Ils ont eu la chance de voir les laves car
le volcan était en éruption à ce moment-là.

L’école inscrite au programme national « Les Parcours du Cœur » a organisé une
journée sportive sous les couleurs rouge et blanc.

