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Ecole Saint-Denis 
 
3 Rue Jean Borda – 76620 Le Havre 
Tél. :  02 35 46 19 64 
Fax : 02 35 47 72 90 
E-mail : saint.denis.ogec@wanadoo.fr 
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Madame, Monsieur, 
 
Vous venez inscrire votre enfant à l’Ecole Saint-
Denis. 
 
Je vous souhaite la bienvenue dans notre 
établissement. 
 
En faisant le choix d’une école catholique, vous 
nous confiez vos enfants non seulement pour 
qu’ils reçoivent une instruction mais également 
une formation morale. Nous y apporterons tous 
nos soins et notre conscience professionnelle 
d’éducateurs chrétiens. 
 
Nous serons toujours très heureux de vous 
accueillir pour des rencontres directes avec les 
divers membres du corps enseignant ou au sein 
de notre association de parents d’élèves 
(A.P.E.L.). 
 
Espérant que notre école vous donne toujours 
satisfaction au cours des années prochaines, je 
vous prie de croire en mon entier dévouement.  
 
             

La Directrice 
Marie – José BAUDUIN 
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Historique 

 
Deux écoles chrétiennes furent fondées à Sanvic à la fin du 19ème 
siècle : 
 

- L’école des filles Notre Dame Des Victoires 
- L’école des garçons Saint Louis De Gonzague 

 
Attachées à l’Enseignement Catholique, ces deux écoles fusionnent 
afin de réunir garçons et filles. Cette école fut baptisée Saint-Denis, 
 
 
L’école Saint Denis comporte actuellement 14 classes:  

- 4 classes maternelles 
- 10 classes primaires. 

 
Depuis 2004, nous avons poursuivi les efforts pour améliorer la 
sécurité et le quotidien des élèves : 

- mise aux normes de sécurité des accès et couloirs du 
bâtiment Borda 

- rénovation des sanitaires, de la salle de restaurant scolaire 
- réfection de la cour de l’école, avec plantation de nouveaux 

arbres 
- rénovation complète d’une ou deux classes chaque année 
- construction d’une structure : préau 

 
Les travaux menés visent aussi à faciliter l’enseignement et le travail 
pédagogique des enseignants : 

- toutes les classes sont équipées d’ordinateurs connectés 
internet 

- bibliothèque avec ordinateurs connectés internet et mise à 
disposition des élèves sous le contrôle des enseignants 

- en 2017 et 2018, les 2 classes de CM2 et les 2 classes de 
CE2 ont été équipées d’un vidéoprojecteur interactif 

 
Notre établissement bénéficie d’un contrat d’association avec l’état et 
de ce fait nos programmes sont en conformité avec les instructions 
officielles. 
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Projet éducatif 

 
L’école Saint Denis est une école catholique ouverte à tous où toute 
la communauté éducative accompagne l’enfant, personne à part 
entière, pour son épanouissement intellectuel, humain et spirituel. 
 
Cette communauté éducative, vous en faites partie, vous, parents, 
enseignants et personnel de l’école. 
 
 
Pour son épanouissement intellectuel, la communauté 
éducative se propose de :  

- donner l’envie d’apprendre, 
- faire acquérir des connaissances, 
- développer les capacités intellectuelles 
- éveiller la curiosité et développer le sens critique, 
- susciter le goût de l’esthétique, 
- faire acquérir de l’autonomie. 

 
Pour son épanouissement humain, la communauté éducative se 
propose de :  

- promouvoir les valeurs de l’amour, du service, du partage, 
de la tolérance, du respect de soi-même et des autres, 

- porter attention à chacun, particulièrement à celui qui 
rencontre des difficultés, 

- développer le sens de l’honnêteté tant vis-à-vis de soi-
même que des autres, 

- offrir à chaque enfant la possibilité de développer ses 
qualités, ses talents, 

- développer le sens de l’effort, 
- apprendre à devenir un citoyen du monde. 

 
Pour son épanouissement spirituel, la communauté éducative 
se propose de :  

- permettre aux enfants de donner un sens à leur vie à la 
lumière de l’évangile, 

- développer le sens de la prière personnelle et 
communautaire. 
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A.P.E.L. 
 
En inscrivant votre enfant à l’Ecole Saint Denis, vous venez de faire 
une démarche importante. C’est, pour l’Association de Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Libre que je préside, un réel plaisir de 
vous accueillir parmi nous. Ce choix, que vous venez de faire, est 
pour nous fondamental car un des rôles de l’A.P.E.L. est de 
préserver 

La liberté du choix de l’école. 
 
Au sein de l’école, les responsables de l’A.P.E.L. vous représentent 
auprès de la direction de l’établissement et auprès des enseignants. 
En cas de quelconques difficultés, nous essaierons de vous aider 
dans la mesure de nos possibilités (n’hésitez pas à nous contacter). 
 
Nos actions se situent tout au long de l’année:  
 
Pour faire connaissance entre parents: 

- accueil des nouveaux parents à la rentrée 
- organisation de moments conviviaux 

 
Pour améliorer le cadre de vie de nos enfants et financer des 
projets, différentes actions sont menées au cours de l’année: 

- vente de viennoiseries le vendredi à 16h30 
- marché de l’Avent ou de Noël 
- kermesse annuelle en mai ou juin 

 
 

Nous espérons vous rencontrer lors de notre pot d’accueil à la 
rentrée et lors de notre Assemblée Générale en octobre, où nous 
renouvelons une partie de notre conseil d’administration composé 
d’environ 15 personnes. 
 
 
 

        La Présidente  
              Jessica Desfrançois 
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O.G.E.C 

 
Organisme de gestion des écoles catholiques 
 
Notre école est gérée par une association composée de 
personnes bénévoles. Les membres ont pour mission d’assurer 
la responsabilité du personnel de service, de l’entretien général 
des bâtiments et du matériel. 
Nous invitons les nouveaux parents à s’y joindre. Ils pourront 
ainsi constater la parfaite cohésion qui règne au sein de cette 
association n’ayant qu’un seul objectif : améliorer les conditions 
de vie de l’école. 
 
Participation financière des familles 
 
Il est demandé à chaque famille une participation financière, en 
fonction des revenus. Une grille explicative des tarifs vous est 
adressée avec ce livret. 
A cette participation financière s’ajoutent les frais suivants : 

 Frais psychopédagogiques et pédagogiques 
 Cotisation A.P.E.L. (Association des Parents de 

l’Enseignement Libre) 
 Cotisation enseignement catholique 

 
 
Les factures peuvent être réglées: 

● par prélèvement automatique sur 10 mois 
● au trimestre par chèque dès réception de la facture  

 
 

 
 
 
Attention… 

 
L’école décline toute responsabilité concernant le vol ou la 
perte d’objets précieux, objets de valeur et autres non 
indispensables à la vie scolaire (bijoux, vélos etc…) 
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Restauration 

 
 

 Un service de restauration fonctionne à l’école les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis. 

 
 Les repas sont préparés sur place et servis aux enfants. 
 
 Les menus variés sont affichés pour la semaine ou 

présents sur le site de l’école : hors d’œuvre, plat de 
viande ou de poisson ou oeufs, légumes, fromage et 
dessert. 

 
 Les serviettes de table sont fournies: papier pour les 

primaires, serviettes en tissu changées chaque jour pour 
les maternelles. 

 
 Le prix du repas est de 5.30 euros pour les demi-

pensonniaires. Pour les enfants déjeunant 
occasionnellement, le prix du repas est fixé à 6.70 euros  
(tarif 2019-2020). 

 
N’hésitez pas à signaler le régime de certains enfants malades 
ou allergiques. Mise en place d’un P.A.I.(projet accueil 
individualisé) sur avis médical.  
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La Vie de l’école 
 

 
Classe 
 
Matin  De 08 H 25 à 11 H 30 
Après-midi De 13 H 25 à 16 H 30 

 
 

Garderie ou Etude 
 

Matin  De 07 H 45 à 08 H 15 
Soir   De 16 H 45 à 18 H 00 
 

 
Porte et portail 

 
Ouverture  11h30 et 16h30 
 
 
 

 L’accès de la cour n’est autorisé que 10 minutes avant le 
début de la classe. Les portes sont donc ouvertes à 8 h15 
et 13 h 15. Il est demandé aux parents de ne pas rester 
dans la cour sans raison particulière. 

 Pour des raisons d'hygiène, les chiens sont interdits dans 
la cour de l'école. 

 Un règlement de l’école est remis dès la rentrée, à chaque 
élève des classes primaires. Il doit être signé par l’enfant 
et par ses parents. 

 Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant.  
 A chaque vacances, les vêtements non réclamés sont 

donnés à une œuvre humanitaire. 
 Pour des raisons de bonne conduite, il vous est 

impérativement demandé de respecter les consignes de 
stationnement aux abords de l’école et particulièrement 
devant les garages des riverains. 


