
Classe Nombre
d’élèves

Enseignantes

TPS 5

Mme Brigitte PUAUDPS 9

MS 10

GS 9

Mme Anne BRIFFAUDCP 9

CE1 6

CE2 5
Mme Marie-Christine 
CHAIGNE

CM1 8

CM2 6

Regroupement
d’adaptation 

Mme Valérie DAUPHIN

Direction de 
l’établissement

Mme Aurélia TESSIER

Mesdames  Brigitte Verdon, Béatrice 
Baron et Emeline Landreau aident les 
enseignantes et les enfants pendant le 
temps scolaire. Elles assurent aussi le 
nettoyage et l’entretien des salles de 
classes. 

A.P.C
(Aide Pédagogique          

Complémentaire) 

et 
Aide aux Projets
seront proposées

les soirs après l’école.

L’équipe enseignante veut
remplir sa mission d’éducation des
enfants avec dynamisme et elle se
dote de nombreux projets pour
maintenir l’intérêt et susciter la
curiosité des enfants.

L’école se veut ouverte et
accueillante à tous les élèves,
respectueuse des différences et
soucieuse d’aider chacun à
progresser dans sa connaissance du
monde et de ses propres capacités.

L’école est dotée de locaux spacieux 
et récemment restaurés, les aires de 
jeux sont régulièrement entretenus.

Pour l’ensemble de ses activités, l’école 
bénéficie du soutien de deux associations 
dynamiques :  l’APEL  et l’OGEC.

L’APEL a un rôle d’accueil et d’animation : 
nouveaux parents, soirées de réflexion, 

fêtes, journée d’accueil, portes ouvertes, 
pastorale, aide aux voyages scolaires, …

L’OGEC a un rôle de gestion :
Employeur des personnels, investissements  

et financement général des projets de 
l’établissement

L’école accueille des stagiaires pour les 
aider dans leur parcours de formation 
(Centre de Formation Pédagogique, Maison 
familiale, collégiens, étudiants…)

L’école a accès  à différentes structures 
communales ou l’Agglo2B- Agglomération 
du Bocage Bressuirais (piscine, 
bibliothèque, théâtre, salle de sports et de 
spectacles) et à de nombreuses animations 
tout au long de l’année scolaire.

Tous les élèves participent à tour de rôle,  
aux différents  projets sportifs  ou culturels 
proposés par l’UGSEL.

APEL (Président) :    OGEC (Présidente) : 

Mr Samuel GRELLIER     Mme Anne Cousineau
1 rue de la Benoiserie 17 Rue des roches
79440 Courlay                 79440  Courlay   
tel : 05.49.80.95.26        tel 05.49.72.04.12



Les élèves de l’école Saint Rémi, après leur
CM2, partent dans les collèges de Cerizay,
Moncoutant ou parfois Bressuire.
L’école souhaite que des relations cordiales
et un travail en collaboration entre les
établissements permettent aux élèves de
vivre au mieux leur scolarité et de tirer un
grand profit de ces années scolaires passées
rue Bois Martin à Courlay.

Notre école fait partie du Réseau
Moncoutantais qui regroupe les écoles
privées de La Chapelle Saint Laurent,
Largeasse, Chanteloup, La Forêt sur Sèvre,
La Ronde/Saint-Marsault, Moncoutant et
Courlay. Ce Réseau est rattaché au Collège
Charles Péguy de Moncoutant. Il fait aussi
partie du grand réseau « Paroles de
Sèvres » regroupant également les écoles
du réseau de Cerizay.

21, rue Bois Martin
79440 Courlay

05-49-72-27-46

ecole.saint-remi@orange.fr

Semaine de 4 jours de classe : 

lundi
mardi
jeudi
vendredi

9h – 12h

13h30 – 16h30

Septembre 2018

Les parents d’élèves et l’équipe éducative
s’investissent dans l’organisation des fêtes
(loto, pot au feu , cabaret et fête de fin
d’année scolaire). Ces fêtes sont réalisées
dans un esprit de convivialité et de
participation à l’animation de la vie
communale. L’apport financier que l’école
perçoit ainsi, permet le maintien d’une
scolarité accessible à tous et le
financement partiel des projets
pédagogiques et sorties scolaires…

En 2018-2019 (pour l’année scolaire ) :

• 180 € pour un enfant
• 335 € pour deux enfants
• 480 € pour trois enfants  

Règlement proposé sur 10 mois, 3 
trimestres ou à l’année

(voir règlement financier).

Les enfants peuvent bénéficier 
des  services municipaux, 
de TAP, de garderie péri-scolaire
et de restaurant scolaire. 

Inscriptions et règlement en 
mairie de Courlay : 

05.49.72.20.42

En 2018-2019, l’école 
accueille 67 enfants inscrits 
pour les trois classes  issus 
de 44 familles.

Participation 
financière

des familles


