
Ecole du Sacré Coeur 

3, bd Charles de Gaulle 

53390 SAINT AIGNAN-SUR-ROË 

  

Tel : 02.43.06.51.63 

mail : escsta@wanadoo.fr 

Chef d'établissement : Mme GOHIER Delphine. 
Blog de l’école 

http://ec53.ecolito.org/staignan-sacrecoeur 

 

L'équipe pédagogique 
Classe maternelle-CP : Mme GOHIER Delphine, 

Mme Platier Elisabeth le vendredi. 

ASEM : Mme BOUVIER Valérie. 

Classe CE-CM : Mme OZOUF Agathe. 

Enseignante spécialisée : Mme COUTARD. 

Psychologue scolaire : Mme BREHARD. 
 

 

Activités pédagogiques 
Un enseignement adapté au rythme de chaque enfant pour favoriser sa réussite scolaire. Un 

cadre favorisant l'écoute, la confiance, le dialogue. 
 
Ouverture culturelle : visite de musées, rencontres avec des artistes et des œuvres 

d'art (Musée Robert Tatin lors d'un projet art, «Spectacle en chemin » et cinéma).

Activités sportives : piscine, découverte de discipline (tchoukball).

 Action humanitaire : « Bol de riz » est organisé à l'école. Les bénéfices sont 

reversés à l'association « Enfants du Mékong » (remerciements à Régine et Laurent 

du coccimarket de St Aignan pour leur aimable contribution).

Echanges entre les élèves des classes : lecture des grands aux petits, informatique, 

préparation portes ouvertes, articles journaux, jeux de société, arts plastiques.

Utilisation des ordinateurs portables dans les différentes matières (éveil, 

recherches, exposés)

 intervention d'un musicien dans les deux classes.

Prévention routière avec l'intervention de la gendarmerie.

Temps de partage « inter-génération » avec la maison de retraite.

Temps forts avec les parents : accompagnement de sorties, ateliers manuels avec 

les enfants, portes ouvertes, kermesse.

 

Projets avec le résoplus53 (7 autres écoles du réseau et le collège Prieuré 
de Craon) 
Activités sportives : cross, journées  multisports, 8 séances à la rincerie pour les 

élèves de cycle 3 dont l'activité voile pour les CM.
Sorties scolaires, classes découvertes effectuées avec les écoles Notre Dame de Pontmain de 

Senonnes et Congrier. Deux classes découvertes (mer et neige) dans la scolarité de chaque enfant.



Découverte du collège pour les futurs 6ème.

Mutualisation entre écoles du matériel sportif.

Tous les quatre ans spectacle musical avec les écoles du réseau.

 

 

Catéchèse, éveil à la foi. 
La catéchèse  reste une proposition pour les familles. Elle s'effectue pour les enfants 

inscrits, le lundi de 15h30 à 16h30. 

Liens avec la paroisse : célébration de noël, messe des familles. 

 

 

Temps forts de l'année 2013/2014 en photos. 
Classe de neige à St Jean d'Aulps pour les CE -CM 
  
 

       Visite du Manoir de Merlin 
pour les élèves de maternelle-CP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kermesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projet de l'année 2014/2015 : « Le voyage » 



 

Projet classe de mer : 

Les élèves de la MS au CP se rendront à Paimpol en mai 2015 à la découverte du milieu 

marin avec les écoles catholiques de Senonnes et Congrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations OGEC et APEL. 
L'OGEC est l'organisme de gestion des écoles catholiques  qui assure la gestion 

financière de l'établissement en collaboration avec le chef d'établissement. 

 

L'APEL est une association composée de parents d'élèves. Elle apporte une aide 

financière à l'école en organisant différentes actions. L'APEL participe au 

financement des sorties scolaires et voyages (classe de neige et classe découverte). 

Les manifestations de l'APEL : soirée Paëlla, vente de chocolats pour Noël, brioches,  

soirée « années 80 ». 

 
Les bureaux 
     APEL     OGEC 

«Les plages du débarquement » pour les CE-CM : visite du Mémorial de Caen, cimetière américain 

et de la pointe du Hoc. 

Favoriser chez chacun  l'autonomie, la responsabilité et 

développer la coopération entre élèves. 



Président   Ombeline Holveck   Yves Courné 

Vice-président  Clarisse Gadbin   Emmanuel Gadbin 

Trésorier   Céline Lemoine   Isabelle Léveil 

Vice-trésorier  Anita Gendry   Katia Poirier 

Secrétaire   Laëtitia Gagneux   Nolwenn Cancel 

Vice-secrétaire  Natacha Courné   Adeline Gaucher 

Membres   Serge Bouvier   Nathalie Bédier 

    Thony Gaucher 

 

Dates à retenir : 
samedi 6 décembre 2014 : soirée années 80 à la salle des fêtes.

vendredi 13 et samedi 14 mars 2015 : portes ouvertes de l'école.

Samedi 17 octobre 2015 : soirée Paëlla.

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces manifestations. 

 

   Très bonne année 2015. 

 

 

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Gohier au 02. 43.06.51.63. 
 

 


