« OSER LES REUSSITES »
De l’Ecole Maternelle aux Lycées d’Enseignement Général, Technologique et
Professionnel, et au Centre de Formation, chaque élève construit son avenir.
Une continuité, en référence au projet éducatif de la Sainte Famille de Villefranche de Rouergue et de l’Enseignement Catholique.
Ce projet permet pour chacune et chacun :





Le développement des talents intellectuels, physiques, artistiques …
La responsabilisation envers tous.
L’ouverture à l’émerveillement, l’esprit critique, l’intériorité.
La construction d’un sens à sa vie.

Deux sites

Ecole Maternelle & Primaire
1, rue Ferrer
46100 FIGEAC

Collège - Lycée
Centre de formation Arc-en-ciel
11 Allées Pierre Bérégovoy
46100 FIGEAC

 05.65.34.12.48
 05.65.50.29.70
 ecolejeannedarc.figeac@ec-mp.org

 05.65.34.23.72
 05.65.34.46.78
 jeannedarcfigeac@gmail.com

Sandrine SIMON
Chef d’Etablissement

Annie VIDAL
Chef d’Etablissement

http://www.jeannedarc-figeac.fr

P RO J E T E D U C AT I F

L’Institution Jeanne d’Arc veut être aujourd’hui :
Un lieu où les enfants apprennent à développer leurs talents

Grâce à une éducation adaptée au monde contemporain

Grâce à la confiance réciproque

Grâce à une attention particulière à ceux qui sont en difficulté
Afin que chacun puisse être conduit le plus loin possible dans la voie de la réussite

Un lieu où les enfants vivent :

Grâce à une éducation qui prend en compte l’ensemble de la personne

Grâce à la création de structures de participation

Grâce à la promotion d’actions de solidarité

Grâce à la confrontation avec d’autres cultures
Afin que chacun devienne progressivement acteur de son développement

Un lieu où les enfants apprennent à faire des choix :

En lui indiquant des repères qui l’aident à se prendre en charge

En l’invitant à évaluer les choix qui ont été faits

En développant son sens critique
Afin que chacun grandisse en devenant un acteur responsable

Un lieu qui favorise la rencontre personnelle et communautaire

Par la prise en compte des valeurs essentielles : tolérance, solidarité, vérité, sens du sacré, justice ,..

Par le respect des uns des autres : respect de l’intégrité physique et spirituelle

Par le témoignage des membres de la communauté éducative en référence à l’évangile
Afin que chacun puisse vivre en harmonie

PROJET EDUCATIF

1, rue Ferrer
46 100 FIGEAC
Téléphone : 05.65.34.12.48
Télécopie : 05.65.50.29.70
Messagerie :
ecolejeannedarc.figeac@ec-mp.org

TA R I F S
2021-2022

Une facture annuelle — paiements par prélèvement automatique ou par chèques


Contribution des familles
Contribution de
base

Contribution
de base

Enfants de 2 ans

70 €

700 €

Maternelles

43 €

430 €

CP-CE1-CE2

46 €

460 €

CM1-CM2

48 €

480 €

Participation des familles

Au Mois

Contribution de
solidarité volontaire

A l’année

Afin d’aider l’école, vous
pouvez contribuer au-delà
de la contribution de base.
Dans ce cas, merci de
mentionner les montants
mensuels choisis dans les
cases de droite.

Familles nombreuses:
=>Pour les élèves scolarisés durant une même et entière année scolaire au sein de l’ensemble
scolaire Jeanne d’Arc:
Remise de 50% pour le 3ème enfant scolarisé, applicable au seul ainé
Remise de 75% pour le 4ème enfant applicable au seul ainé
Familles en difficultés financières:
=> Une remise de 30% pourra être accordée aux familles qui en font la demande, à justifier à partir d’un avis d’imposition avec application du quotient familial (revenu fiscal de référence divisé par
le nombre de part fiscales), si inférieur à 5000€.
N.B: Il sera demandé à chaque nouvelle famille souhaitant inscrire un enfant de verser 25 euros de frais d’inscription.



Services proposés par l’école :

Options facultatives (règlement via Ecole directe)
Repas cantine: 3,90 € le repas (inscription via le site Ecole directe).
Forfait cantine: 50 euros par mois (10 mois, de Septembre à Juin)

Inscription pour l’année scolaire entière, enfant présent tous les jours, pas de remboursement en cas
d’absence sauf au-delà d’une semaine).

Garderie du Matin

1.00 € le ticket

Garderie du Soir/Etude

0,80€/1/2 h le ticket
15.00 € / mois si Quotient Familial < 550 €
23.00€ autrement.

(7h15-8h15)

(17h00-19h)

Garderie/Centre Aéré du Mercredi
(7h 30 – 19 h)

9,00 € / mois si Quotient Familial< 550 €.
13,00 € autrement.

9.00 € la demi-journée si Quotient Familial < 550 €
13.00 € si Quotient Familial > 550 €

13,00 € la journée entière (Compris repas et goûter)
si Quotient Familial < 550 €
20,00 € si quotient familial > 550 €

O RG A N I S AT I O N D E L’E C O L E

2020—2021

Ecole Jeanne d’Arc
Classes Maternelles et Primaires
DIRECTEUR : Mme SIMON Sandrine
Secrétaire : Mme CAYLA Emilie
Répartition :

CLASSES MATERNELLES
CLASSES

Petite Section 1ère année & 2éme année
Petite Section 2éme année
Moyenne Section & Grande Section
Moyenne Section & Grande Section

Mme Droubay
Mme Chauliac-Juan
Mme Barrucand
Mme Roumiguier

4

CLASSES PRIMAIRES

10 CLASSES

1 Classe de GS/CP
Mme Nigon
1 classe de CP
Mme Agrech
1 Classes de CE 1
Mme Lafage
1 Classe de CE1
Melle Heinrich
1 Classe de CE2
Mme Fageardie
1 Classe de CE2
Mmes Latapie /Vabre
1 Classe de CM1
Mme Padovan
1 Classe de CM1
Mme Solal
1 Classe de CM2
Mme Baras
1 Classe de CM 2
Mme Cavanié
+ 1 enseignante spécialisée
+ 1 professeur d’Anglais

Mme Guignand
Mr Hanogue / Servera

PERSONNEL OGEC
Une équipe de 10 personnes

4 ASEM
2 Agents de cuisine
3 Agents de service et d’entretien

ORGANISATION
DE L’ECOLE

1, rue Ferrer
46 100 FIGEAC
Téléphone : 05.65.34.12.48
Télécopie : 05.65.50.29.70
Messagerie :
ecolejeannedarc.figeac@ec-mp.org

PA S T O R A L E

La Pastorale dans l’école
De l’Implicite vers l’explicite :


La catéchèse se fait au niveau de la paroisse le mardi soir .
Messe des familles certains dimanche.
Donc pas d’éveil religieux au sein de l’école.

⚫

Rentrée des classes :
Bénédiction des cartables
Fête de Sainte Emilie de Rodat (fondatrice de l’école).



Echanges informels au sein des classes lors des fêtes chrétiennes importantes (Toussaint—Noël—Pâques)



Temps de Noël plus marqué :

Réalisation d’une crèche sur le parvis de l’école

Célébration de Noël avec le Père Guillaume à l’église St Sauveur



Semaine sainte sur temps scolaire :

Célébration de Pâques .

Bol de riz, repas solidaire.

PASTORALE

1, rue Ferrer
46 100 FIGEAC
Téléphone : 05.65.34.12.48
Messagerie :
ecolejeannedarc.figeac@ec-mp.org

Maternelle ~ Primaire
1, rue Ferrer
46 100 FIGEAC
 05.65.34.12.48

DEMANDE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2021-2022

Ecolejeannedarc.figeac@ec-mp.org

Je, soussigné(e) (Nom, Prénom) ....................………………..……………….……..…...........................
agissant en qualité de : Mère ❑


Père ❑

Tuteur ❑

DEMANDE à la Direction de l’école Jeanne d’Arc

de bien vouloir accepter l’inscription, au titre de nouvel élève, de l’enfant :
NOM ..................................................................... Prénom .....................................................
Date de naissance : …………… Sexe : … né(e) à : ………………………n° département ……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….

précédemment scolarisé(e) à ....................................................................................................
en classe de ............................
adresse de l’école : ....................................................................................................................

AUTORITE PARENTALE
PÈRE (Nom et Prénom) : ....................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ........................................... Portable : …………………………..
Adresse mail : ………………………………………….@.....................................
MÈRE (Nom - Prénom) : …...........................……….......................................................
Adresse (si différente) : …………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ...........................................

Portable : …………………………..



M’ENGAGE à ce que mon enfant soit scolarisé régulièrement à partir du ……………………



ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE du projet d’école, des conditions financières et du
règlement intérieur de l’école



VERSE LA SOMME DE 25 EUROS de frais de dossier.
Fait à ....................…………….................

Signature du père :

le .......................................

Signature de la mère :

