
Rentrée 2021 
Madame, Monsieur, 

  

Vous avez l’intention d’inscrire votre enfant à Sainte Marie à la rentrée. Nous 
l’accueillerons avec plaisir! 

Vous trouverez dans ce diaporama des renseignements pratiques. 

  

Vous pouvez d’ores et déjà en prendre connaissance avant notre rendez-vous en 
visio. 

 

    Le directeur, François GELOT 
 



L’équipe 2020-2021 
1 chef d’établissement, 18 enseignants, 15 salariés de l’école, 4 salariés Sodexo  

 



Notre école est ouverte à tous. Priorité est 
donnée aux enfants domiciliés sur la commune. 

Notre projet éducatif… 



Notre école, lieu de formation de la personne humaine 
 

Notre école, lieu d’expression et de réalisation de toute personne en 
communauté(s) 
 
 
Notre école, lieu d’attention aux personnes en situation de fragilité  
 

Notre école, lieu de formation au discernement, aux choix, à la 
liberté et à la responsabilité  
 



La structure 
  

 Une école Catholique est un établissement d’ensegnement ayant reçu une 
mission d’éducation de l’Etat dont la gestion est assurée par une association de 
parents bénévoles 

= Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques (OGEC) 

En collaboration avec le chef d’établissement 

Tous les parents sont à même de s’y investir. 

 





Contribution scolaire 

Prix du repas :  3€72 

(Subvention communale déduite) 

Garderie : 0€05/minute 

Les  tarifs 2021-2022 ne sont pas encore votés. 

A titre indicatif pour 2020/2021, par mois: 

1 enfant : 34€90, 2 enfants 55€20  3 enfants : 75€50 

Le paiement par prélèvement est privilégié. 

Le paiement en espèce ou chèque reste possible. 



Cantine - Garderie 

Prix du repas (enfant domicilié aux Sorinières) :  3€72 

(Subvention communale déduite) 

 

Le prix du repas des enfants hors-commune est supérieur. Il sera voté lors de la prochaine Assemblée 

Générale 

 

Garderie : 0€05/minute 

Le paiement par prélèvement est privilégié. 

Le paiement en espèce ou chèque reste possible. 



Contribution des familles 

La contribution des familles est l’argent qui permet à 
l’école de couvrir ses dépenses d’investissements.  

Sur le montant de la « contribution OGEC », l’OGEC Sainte 
Marie reverse une cotisation (environ 1/3) à la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique pour le 
fonctionnement de services diocésains (administratif, 
psychologique, ressources humaines, pédagogique, 
formation etc…).  

 

 



La subvention municipale 

• Elle est versée uniquement pour les enfants domiciliés aux 
Sorinières. 

• C’est la principale ressource financière d’une école Catholique. 

• Elle est affectée à toutes les dépenses de fonctionnement 

• La commune des Sorinières verse également une subvention pour la 
restauration (déduite du prix indiqué) 



        Assurance Individuelle  Accident 

• L’établissement prend à sa charge l’adhésion pour tous les enfants à 
la Mutuelle Saint Christophe. Il s’agit d’une assurance « individuelle 
accident » (enfant se blessant seul) qui couvre l’enfant tous les jours 
de l’année y compris en dehors du temps scolaire. 



Restauration 

• L’OGEC confie la restauration à son partenaire SODEXO.  

• Les repas servis sont cuisinés sur place. 

• Laurent Dalverny et son équipe proposent des animations et repas à thèmes. Des 
menus avec produits locaux, bio et de saison privilégiés. La commission 
restauration est particulièrement attentive au suivi des menus.  

 



Garderie 

 L’ accueil périscolaire est proposé les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
le matin de 7h30 à 8h45 et le soir de 16h45 à 18h45.  

  

 Rappel important : Le soir, pour des raisons de sécurité, les enfants 
accueillis à la garderie ne peuvent être récupérés qu’à partir de 
17h15, soit après le goûter collectif offert à tous les enfants de la 
garderie. (porte fermée) 

 

 La fréquentation du périscolaire vaut acceptation de son règlement 
intérieur. (doc joint) 
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Repères pour l’entrée en petite section 



AJOUTER UN PIED DE 
PAGE 
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La visite… 





Plus d’infos sur la vie de l ’école 

http://www.ecolesaintemarielessorinieres.com/ 
 

http://www.ecolesaintemarielessorinieres.com/


Pour finaliser l’inscription 
• La demande d’inscription 

• Le contrat de scolarisation 

• Livret de famille : copies de la page des parents + enfant(s) 

• Vaccination : copies du carnet de santé 

 

A déposer dans la boîte aux lettres avec nom et prénom de l’enfant sur l’enveloppe. Merci! 

 


