Présentation de l’établissement
L’école Sainte Jeanne d’Arc est une école de 8 classes :
3 classes de maternelles et 5 classes élémentaires.

C’est une école catholique sous tutelle diocésaine, c'est-à-dire sous la
responsabilité du Directeur Diocésain de

Versailles délégué par Monseigneur

AUMONIER. Il n’y a pas de cours de catéchèse, mais un éveil à la foi proposé aux
enfants tout au long de l’année, spécialement à Noël et à Pâques. Nous animons des
messes 2 ou 3 fois par an et vivons avec les enfants et leurs parents, des célébrations.
Nous sommes en lien avec le Père Louis MENARD, curé d’Orgeval et l’équipe pastorale
qui accompagne les enfants dans l’éveil à la foi, sur la paroisse.
L’école est liée à l’État par un contrat d’association : les enseignantes sont payées
par l’État. Le chef d’établissement est le responsable pédagogique et travaille en réseau
avec les établissements catholiques voisins.
Notre école est ouverte à tous, elle permet aux enfants de vivre les valeurs
humaines ; nous nous efforçons de leur donner le goût du vrai, du bien et du beau.
L’équipe enseignante est à l’écoute des enfants, des parents. Elle veut amener les
enfants à se connaître et à progresser. En respectant le rythme de chacun, elle leur
permet de devenir des élèves autonomes ayant le goût de l’effort et du dépassement de
soi. Elle est assistée d’une enseignante spécialisée qui vient deux fois par semaine.
Le personnel OGEC s’implique fortement dans le fonctionnement de l’école et
dans la mission éducative.
Trois intervenants extérieurs apportent leur spécificité :
· Madame Laurence CAZORLA est professeur d’anglais. Les élèves commencent à
apprendre cette langue dès la moyenne section de maternelle à raison d’une demi-heure,
3/4 d’heure au cycle 2 et 1 heure en CE2, deux fois par semaine, toujours en demigroupe. C’est un enseignement très ludique qui s’appuie sur toutes les activités orales.
· Madame Valérie WHITTAL est professeur d’anglais pour le cycle 3. Elle enseigne à
raison de deux heures par semaine en demi-groupe en CM1 et CM2. L’approche de l’écrit
est abordée mais l’oral reste important.
· Madame Clotilde DOUCERAIN est éducateur sportif. Elle prend en charge l’éducation
sportive pour toutes les classes élémentaires à raison d’une heure par semaine. Les
cours se déroulent dans le gymnase de la ville. Les élèves participent aux rencontres
sportives organisées par l’UGSEL.

