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F ON C T I ONN EMENT   Année scolaire 2019/2020 

 

Horaires 

Jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Accueil Dès 7h45 

Classe 8h15-11h30 /13h20-16h20 

Garderie ou étude 

surveillée 

16h40 à 18h00 

Fermeture de l’école 18h00 précises 

 

 

Transports scolaires 

 Assuré par les Conseils Départementaux du Rhône et de l’Isère.  

 La carte de transport est obligatoire. 

Le coût du transport scolaire varie en fonction du quotient familial de la CAF. 

Nous vous transmettrons les modalités d’inscription ainsi que les tarifs de la rentrée 2019 

dès que nous les aurons en notre possession. 

Nous renseignerons les différents trajets et horaires sur le site de l’établissement dès lors 

qu’ils nous seront transmis (courant juin). 

 

Assurance scolaire 

L’établissement bénéficie d’un contrat de groupe à la Mutuelle Saint-Christophe. Par 

conséquent votre enfant est couvert pour tout accident corporel sur le temps scolaire et 

extra-scolaire. Vous n’avez pas à souscrire une autre assurance scolaire.  

Pour toute déclaration d’accident, un certificat de constatation est à fournir dans un délai de 

48h. 

 

Pastorale  

Notre projet d’établissement s’appuie sur le « caractère propre » de l’Enseignement 

Catholique et met en œuvre les projets, éducatif et pastoral, de la tutelle congréganiste qui 

nous accompagne. Il imprègne toute la vie d’établissement. 

Notre école est ouverte à tous. Réciproquement, tout le monde se doit de respecter le 

projet. 

Pour répondre à noter mission nous veillons à : 

- Offrir à tous une culture chrétienne de l’ordre du savoir. 

- Proposer l’initiation à la foi chrétienne : catéchèse, temps de célébration et de prière, 

préparation aux sacrements (Paroisse de l’Alliance) 

- Mettre en place des actions pour apprendre à vivre en solidarité et à œuvrer pour un 

monde plus juste : projets pour Madagascar (bol de riz, calendrier…), collectes 

diverses (Restos du Cœur et autres…) 


