ECOLE SAINT APOLLINAIRE
Ecole primaire privée catholique sous contrat d’association
57, rue Faventines (entrée 8, rue de Mulhouse) 26000 VALENCE
Tél : 04 75 43 19 06
Mail : secretariat@ecole-st-apollinaire.fr

Site web : www.ecole-st-apollinaire26.com

Chef d’établissement : Mme Mélanie BUSSIER-TORTEL
Secrétaire-comptable : Mme Magali COSTA
L'école est ouverte de 7 h 45 à 18 h 30
Horaires des cours : 8 h 50 – 12 h 00 et 14 h 00 – 16 h 45
Anglais de la PS au CM2.
Deux classes flexibles : CP et CM1
Accréditation ERASMUS +
Maternelles : ateliers à inspiration MONTESSORI chaque matin
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 14 h 00
L’école compte 210 élèves répartis en 8 classes (3 maternelles et 5 classes
élémentaires).
L’équipe éducative se compose de :
• 11 enseignants
• 1 enseignante ASH (enseignante spécialisée) qui travaille en lien avec
l’équipe enseignante pour remédier aux difficultés des élèves.

Inscriptions à la cantine et à la garderie/étude avec ECOLE DIRECTE
o GARDERIE DU MATIN (gratuite) : accueil à partir de 7h45, horaire maintenu toute l’année
o GARDERIE DU SOIR : de 17H00 à 18h30 horaire maintenu toute l’année

Secrétariat et Direction
•

•

Horaires du secrétariat : Magali Costa
Lundi-mardi-jeudi-vendredi :
8 h 00 – 12 h 15 et 13 h 00 – 17 h 30 (sauf le jeudi)
Nous joindre :
▪ Téléphone fixe : 04 75 43 19 06
▪ Mail : secretariat@ecole-st-apollinaire.fr

Direction
Décharge de direction le lundi matin et le
mardi toute la journée.

Je reste à votre disposition. N’hésitez pas à
prendre RDV auprès du secrétariat.
Mme Sophie Pinet- Chef d’établissement

Pour
•
•
•

finaliser l’inscription de votre enfant, merci de retourner :
la fiche élève-famille et la fiche médicale complétées,
la copie de votre avis d’imposition 2021 (sur vos revenus 2020)
la copie de votre livret de famille
• 50 € d’inscription non remboursables (déduction de 27 € en oct)

