L’école
Sainte Radegonde

Bien vivre ensemble...

L’école Sainte-Radegonde est une école
maternelle et primaire de l’enseignement
catholique. Elle accueille les enfants à partir de la
toute petite section de maternelle jusqu’au CM2.
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Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 8h45 à
11h30 et de 13h30 à 16h15, le mercredi de 8h45
à 11h45. L’école est ouverte de 7h30 à 18h30,
l’accueil dans les classes se fait dès 8h30.
Des garderies du matin et du soir, une étude
surveillée proposée à partir du CE1, et un service
de cantine fonctionnent quotidiennement y
compris le mercredi (sauf les mercredis libérés).
Un partenariat avec le patronage Saint Joseph est
proposé pour l’accueil des enfants les mercredis
après-midi ou libérés et pendant les vacances
scolaires.
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Visitez notre site internet : http://www.ecolesainteradegonde.fr/

Vie de l’école
Les parents peuvent participer à la vie
de l’école (animation, gestion).

Entreprise régionale de restauration collective
ZI République 1 - BP 1116
86061 Poitiers Cedex 09
Tél : 05 49 62 99 10 - Fax : 05 49 52 25 80

http://www.poitouresco.fr/

Deux associations les représentent :
- l’OGEC (Organisme de Gestion
de l’Enseignement Catholique),
- l’APEL (Association des Parents d’élèves
de l’Enseignement Libre).
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Un conseil d’administration réunit
les représentants des différents membres
de la communauté éducative.
Ces associations organisent ou participent
chaque année à des festivités auxquelles
sont associés les parents : goûter de Noël
ou de Carnaval, randonnée pédestre, fête
du sport, kermesse de fin d’année...
Le Café des parents favorise la rencontre
et les échanges entre parents, plusieurs
fois par an.
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L’école remercie ses partenaires
pour le financement de cette plaquette.
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