
RENTREE 2022/2023

Comment va se dérouler cette journée ?

Notre service administratif ouvrira ses portes  jeudi 25 août 2022. Les listes
de classe seront affichées bd de Strasbourg, rue Nicolas Bataille et sur le
site de l’école à partir du lundi 29 août.

La rentrée des élèves se fera 
le Jeudi 1  er   Septembre 2022   :

 à 8 h 30 pour les élèves CE2, CM1, CM2;
 à 8 h 45 pour les élèves de GS, CP, CE1;
 de 8 h 30 à 9h30 pour les élèves de PS, MS et GS. Les enfants seront

accompagnés jusqu’à leur classe.

Un café d’accueil sera servi sur la cour Rue Nicolas Bataille par l’APEL de
 8 h 30 à 9 h 30

La garderie est ouverte à 7 h 30 le jour de la rentrée.

Site internet de l’école, lettre d’information
Le site de l’école reprend toutes ces informations. 
stebernadetteangers.  toutemonecole.fr  
Tout au long de l’année, la diffusion des communications se fait par mail. 
Votre mail sera utilisé uniquement pour la communication liée à la vie scolaire.
 

Côté Pratique 

L’école Ste Bernadette se situe sur 2 sites permettant un accueil adapté aux enfants,
suivant leur tranche d’âge :
Classes des Cycles 1 (PS/GS) & 2 (CP/CE1), Restaurant scolaire, garderies :
15 rue Nicolas Bataille, 49000 Angers 

 ATTENTION à la rentrée, le secrétariat et le direction seront
au 15 rue Nicolas Bataille

Il n’y aura plus de sonnette au 110 bd de Strasbourg. En dehors des
horaires d’entrées (8 h 20/8 h 30 et 13 h 35/13 h 45) et de sorties
(12 h/12 h 10 et 16 h 30/16 h 40), vous devrez vous présenter au 
secrétariat.

http://stebernadetteangers.toutemonecole.fr/
http://stebernadetteangers.toutemonecole.fr/


Classes du Cycle 3 (CE2/CM2)
110 boulevard de Strasbourg, 49000 Angers

Le Secrétariat est à votre disposition, tous les jours de 08h00 à 12h00 et de 14 h 00 
à 17 h 00  (fermé le mercredi)
Mme Isabelle DUBOURG_Téléphone : 02 41 66 71 21  
Email : secretariat@angers-stebernadette.fr

Garderie : tél : 06 52 81 51 06

Horaires

7 h 30 : garderie Module 1 (rue Nicolas Bataille)

8 h 20 : ouverture des portes
8 h 30 : début des cours
11 h 45 : sortie des externes de maternelle
12 h 00 : sortie des externes élémentaire

13 h 35 : ouverture des portes
13 h 45 : début des cours
16 h 30 : sortie des classes

16 h 45 : garderie Module 2
17 h 30 : garderie Module 3
18 h 15 : garderie Module 4
19 h 00 : fermeture de l’établissement.

Restauration scolaire : le midi de 11h45 à 13h35
L'école Ste Bernadette travaille avec l'entreprise Convivio comme prestataire de 
service.
Tous les menus sont élaborés et fabriqués dans le pôle de production de St Pierre 
Montlimart.

L’ensemble des menus sont à disposition sur le site de l’école : 
stebernadetteangers.toutemonecole.fr

Location de salle et matériel de jeux
L’école Ste Bernadette propose la location de la cantine et matériels de jeux pour les 
familles de l’école.
Les renseignements sont disponibles auprès de la directrice au 02 41 66 71 21.

Le mercredi :
Deux possibilités : 

- Accueil de Loisirs Maternelle (3 à 6 ans) à l’école Ste Bernadette
- Centre de Loisirs (7 à 11 ans) au Hutreau

Inscriptions sur le site de la ville : atou  t  .angers.fr  

- Accueil des enfants de 7 à 11 ans à la Maison de quartier du Haras : 
contact@angers-centre-animation.fr

http://www.atout.angers.fr/
http://www.atout.angers.fr/
http://www.atout.angers.fr/
mailto:contact@angers-centre-animation.fr
http://stebernadetteangers.toutemonecole.fr/
mailto:secretariat@angeres-stebernadette.fr


Les associations de parents d’élèves

- Présentation APEL 

L’Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre (l'APEL) est une association aux services
de l’école, des enfants, des parents et des enseignants . Elle a pour objet la défense des intérêts
moraux et matériels communs aux parents d’élèves.
L’APEL a pour mission de représenter les parents et contribuer aux instances d’information et de
concertation de l’établissement ; d'informer de la vie de l’établissement qui reçoit et accueille vos
enfants  notamment  par  notre  site  stebernadetteangers.toutemonecole.fr véritable  trait  d’union
relayant la vie au sein de l'école.
L'APEL, c’est également assurer et encourager l’animation au sein de l’établissement : 

Liste des commissions :
Communication ;  Environnement/solidarité ;  Événementiel ;  Jeux  de  cour/Aménagement ;  Lots
kermesse/Tombola ; Objets promotionnels ; Vente de livres ; Vide grenier ; Veillée de Noël

Toutes  ces  actions  se  traduisent  par  des  actions  concrètes  telles  que  l’acquisition  de  matériels
éducatifs ou ludiques et une contribution au financement pédagogique des classes.
Pour remplir ces missions, l’APEL favorise les rencontres entre parents et a besoin de vous.
Chaque année, l’APEL accueille les parents d'élèves désireux d'être associés à la vie de l'établissement
scolaire de leurs enfants.  
Chacun  selon  ses  propres  disponibilités,  un  peu  ou  beaucoup,  pour  partager  ses  expériences  et
mutualiser  les  ressources  avec  pour  but  et  motivation  de  faire  avancer  des  projets  en  tant  que
partenaires de l'équipe éducative.

- Présentation OGEC

L’OGEC est l’abrégé du titre « Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique ».
L’OGEC Ste Bernadette est une association à but non lucratif, qui a pour objet d’assumer juridiquement
la gestion économique, financière et sociale de l’établissement scolaire.
Elle  délègue  ses  pouvoirs  au  chef  d’établissement  scolaire  qui  assure  le  fonctionnement  de
l’établissement. 
L’OGEC est composé de membres, bénévoles et élus, qui apportent leur expérience pour veiller au bon
fonctionnement  juridique  et  financier  de  l’établissement  dans  le  respect  des  orientations  de
l’Enseignement Catholique.
Le conseil d’Administration composé de 12 membres, inclut des membres de droit, les représentants de
la direction diocésaine et le représentant de l’association des parents d’élèves ; il se réunit chaque
trimestre scolaire.
En concertation avec le chef d’établissement scolaire, l’OGEC fixe les budgets annuels et en surveille
l’exécution. L’OGEC se consacre notamment aux grandes orientations telles que la rénovation ou la
construction d’un nouveau bâtiment.

http://stebernadetteangers.toutemonecole.fr/
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