
5 classes de la maternelle au CM2.

19,80 euros par mois par élève

CANTINE : 
• 3,50 € le repas maternelle
• 3,80 € le repas primaire

GARDERIE : 1,80 € l’heure
ÉTUDE : 2,00 € l’heure

DES ASSOCIATIONS ACTIVES 

L’OGEC :
association qui gère les aspects 
matériels et comptables de l’école 
(entretien des bâtiments, emploi 
des personnes….).

L’APEL : 
L‘association des parents d’élèves 
a pour but d’accueillir les 
nouvelles familles, d’organiser des 
manifestations festives et des 
soirées parentalité.  

• Conseils de classe.
• Élection de délégués
• Assemblées d’élèves
• Règlement élaboré par et 

pour tous pour apprendre le 
respect

• Projets d’actions solidaires

Ecole Saint Jean 
Baptiste de la Salle

CONTACTS : 

Mme Chloë BOLZEC
5 avenue Maréchal Foch
35640 Martigné-Ferchaud

Tél : 02.99.47.91.61

Mail : eco35.st-j-b-salle.martigne-
ferchaud@enseignement-
catholique..bzh

Site : ecolemartigne.com

Une école à l’écoute : 

Une école proche de vous : 

Une école accessible à tous : 



Une école ouverte sur le monde : 

• Rénovation progressive des 
locaux.

• Renouvellement du mobilier et 
du matériel de la cour.

• Équipement numérique dans 
toutes les classes. 

• Un accès prioritaire au collège 
de Martigné-Ferchaud pour les 
élèves de l’école. 

• Des projets pédagogiques, 
sportifs et culturels vécus avec 
le collège. 

Une école en mouvement : 

- Une équipe professionnelle 
formée aux besoins des élèves.
- Une garderie à partir de 7h15, 
jusqu’à 19h00.
- Un accueil échelonné dans les 
classes de 8h20 à 8h30.
- Deux temps d’activités 
pédagogiques complémentaires 
par semaine (APC) de 13h00 à 
13h25. 
- Un lien permanent avec les 
parents.

Une équipe pédagogique soudée, 
stable et soucieuse de la réussite 
de chaque enfant. 

- Chaque année un projet commun 
à toutes les classes est mené dans 
l’école (théâtre, cirque…)
- Sorties scolaires, médiathèque, 
spectacle, classes découvertes…
- Animations sportives variées, 
rencontres sportives de secteur. 

Une école en lien étroit avec le collège : 


