
 

 
 
 

CCCooonnntttaaaccctttsss 
Tél. 02.41.80.42.45 

Courriel : ecolenotredame.labohalle@neuf.fr 

Site : http://ecolelabohalle.wordpress.com/ 

 

LLL’’’éééqqquuuiiipppeee   pppééédddaaagggooogggiiiqqquuueee 
 

     niveau maternelle : Violaine Meignan 
Directrice et Professeur des écoles niveaux                   

CP – CE1 -: Martine  VAUGOYEAU  
Professeur des écoles niveaux                   

CE2 -CM1 – CM2 : Alexandra Piet 
Enseignante spécialisée :                         

Claire  CADY 
 

Personnel de l’école :   
Marie-Annick Toulon (ASEM),               

 Chloé Vrignaud (ASEM) 
Emilie Maës (ASEM) 

 
 

UUUnnneee   ééécccooollleee   ddduuu   rrréééssseeeaaauuu    
AAAnnngggeeerrrsss---EEEsssttt 

 
   Les élèves sont prioritaires à leur 

inscription au collège, dans les 3 collèges du 
réseau : 

Collège La Madeleine 
Collège St Augustin 
Collège Mongazon 

 

 

 

   

   
   
   

TTTaaarrriiifffsss 
   

222444,,,555000€€€   pppaaarrr   mmmoooiiisss   sssuuurrr   111000   mmmoooiiisss 
   

   

HHHooorrraaaiiirrreeesss   ::: 

� 8h30 – 12h00 
� 13h30 – 15h30 

9h-12h : le mercredi 
 

Les TAP sont organisés par la 
municipalité de 15h30 à 16h30 dans les 

locaux de l’école. 
 

 

 
   

   

   

 

                                  EEECCCOOOLLLEEE    

NNNOOOTTTRRREEE---DDDAAAMMMEEE    

DDDUUU   SSSAAACCCRRREEE   CCCŒŒŒUUURRR  

LLLaaa   BBBooohhhaaalllllleee 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
   

Site internet : 
hhttttpp::////eeccoolleellaabboohhaallllee..wwoorrddpprreessss..ccoomm//   

   

Dans un climat de confiance  
et de bienveillance  

pour l’épanouissement  
 des enfants. 



   

 
TTTrrroooiiisss   ccclllaaasssssseeesss    ::: 

� PS – MS – GS 
� CP – CE1  

� CE2 - CM1 – CM2 
 

 

 

 

 

 

 

La garderie assurée dans l’école est ouverte 
dès 7h30 et jusqu’à 18h45 

Chaque soir, un temps d’aide aux 
devoirs est proposé aux élèves de  

CE2-CM1-CM2 

La cantine, située dans l’école, est gérée 
par la mairie de La Bohalle. Le prestataire 

actuel est « Papillote et Compagnie » 

Les Temps périscolaires: 

le lundi, le mardi et le jeudi 
de 15h30 à 16h30 

 
Ils sont organisés par  

la mairie de La Bohalle. 
 

 
 
 

Une petite structure à 
dimension familiale permettant  

de bien accueillir. 
 

Des sorties et des animations au service 
des apprentissages. 

 

 
 

Notre projet éducatif et 
pédagogique 

 

AAApppppprrreeennndddrrreee    

Une pratique pédagogique qui repose 
sur une évaluation positive où l'enfant 

avance à son rythme et la mise en 
place d'ateliers inspirés de la 

pédagogie Montessori qui permet une 
approche sensorielle des 

apprentissages. 
   

VVViiivvvrrreee   eeennnssseeemmmbbbllleee  

Grâce à la mise en place de 
pédagogies coopératives, les enfants 

apprennent à vivre en collectivité. 

   

   
   

LLL’’’AAAPPPEEELLL   eeettt   lll’’’OOOGGGEEECCC 
 

Présidente APEL (Association des Parents d’Elèves de 

l’Enseignement Libre) : Sonia  DELEPINE 

 

Présidente OGEC (Organisme de Gestion de 

l’Enseignement Catholique) : Nadège SECHER 

 

Les parents, membres des deux associations, 

se mobilisent pour organiser des rencontres 

conviviales lors des différentes 

manifestations : vente de sapins et de produits 

locaux, spectacle de Noël, marché de 

printemps, stand repas pour la Fête du vélo, 

kermesse, matinées jardinage et bricolage, … 

 

Une assemblée générale commune a lieu en 

début d’année scolaire. 

 


