
Ensemble Scolaire  

ÉCOLE 

Maternelle et Élémentaire 



  Présentation                 École 

Chef d’établissement : Pierre RICHAUD 

                Secrétariat : Cynthia BRAVOT 

 Ecole privée catholique sous contrat d’association avec l’état  

 Semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi (de 8h45 à 

11h45 et de 13h30 à 16h45) 

 Accueil des enfants de la petite section de maternelle au CM2 

 Equipement informatique dans toutes les classes. 

 Restauration scolaire de la PS au CM2 sur place 

 Ateliers pendant la pause méridienne 

 Sieste pour les PS à partir de12h30 

 Garderie assurée le matin à partir de 7h30 et en soirée jusqu’à 

18h00 

 Etude à partir du CE1 de 17h00 à 18h00 le lundi, mardi et jeudi 

 Bibliothèque pour tous. 

 Centre de loisir « Petit Louis », le mercredi matin de 7h45 à 12h15 

 Anglais à partir de la petite section. 

 Classe escrime à partir du CM2 

 Initiation Escrime à partir du CE2 

 Initiation Hockey sur gazon à partir du CP 

 

 

L’école Saint Louis est une école catholique, ouverte à tous,  

Comprenant 10 classes : 

Classes maternelles  

 

 

  

  

  

  

  

                                                               Classes élémentaires 

  



  

  Organisation pédagogique pour l’année scolaire 2020-2021                  

Étude                  Le service d’étude (aide aux devoirs) sera en place à partir du lundi 10 septembre 2012 

pour les enfants dès le CE1. Nous pensons qu’il est important que ce soit les parents 

qui fassent faire le temps de lecture des devoirs en CP. L’étude a lieu de 17h00 à 18h00 

les lundis, mardis et jeudis. L’étude se fera désormais dans la salle de cantine 

 

Cantine et sieste pour les Petites Sections  

 
Les enfants de PS sont accompagnés à la sieste dès la fin du repas dans leur salle de 

repos. 

Cross ELA 

 

Sécurité 

Routière 

TPS–PS                               Gaëlle MUJOVIC  

MS                                      Eve NOLLET DECUBBER  

GS                                       Céline LEBEHOT  

CP                                       Anouck OLIVERO 

CP-CE1                               Pascale Amandine 

CE1                                     Anne JOUAN 

CE1/CE2                             Karine HUGON 

CE2CM1                             Blandine PECCAUD / Marie BANAVIN 

CM1                                    Ingrid VALLON / Lisa MOLLE   

CM1/CM2                          Sandra FAUGIER 

CM2                                    Sonia BRAND / Séverine PERRET 

ASH                                     Karen CANESTRARI 

AESH                                   Nadine VINSON / Aurélie BARD/Manon DESSERT 

APS                                     Clémence NICOT / Emmanuelle BONHOMME 

Bibliothèque et ateliers Virginie PELTYN 

Garderie matin                Sacha MAZARD et Virginie PELTYN 

Portail matin                    Peggy FABRE 

Garderie soir                    Sacha MAZARD / Virginie PELTYN/ Peggy FABRE 

ASEM                                 Tiffany KUSTER/Peggy Fabre/Sacha MAZARD 

 



Ateliers de la pause méridienne                  
Chaque semaine, trois ateliers seront proposés lors de la pause méridienne : relaxation, 

jeux, lecture, avec une conteuse tous les vendredis 

Pastorale

 Nous mettons en place cette année 

nos nouvelles propositions pour la 

Pastorale : 

Culture religieuse dans les classes 45 

minutes par semaine, des temps de 

Célébration (Noël, Pâques et en fin 

d’année) et des ateliers de deux demi-

journées par an. 

Reportez-vous à la plaquette Pastorale 

pour plus de détails. Françoise 

Abrassart, notre Adjointe en Pastorale 

Scolaire, nous aidera dans cette mission. 

Des spectacles depuis 1938……..

 

Saint Louis Ecole Privée 
11 Rue Daly – 26400 Crest 
Tel : (+33) 04 75 25 02 51– Fax : (+33) 04 75 25 54 27 
Mail : ecole@stlouis26.eu – www.stlouis26.eu  

Ski au Grand Échallion 

mailto:ecole@stlouis26.eu
http://www.stlouis26.eu/

