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Ses valeurs 

Une école, un projet 

 

En tant qu'école sous-contrat avec l'Etat, elle est en 

conformité avec les programmes officiels. L'école met en 

place les apprentissages fondamentaux indispensables 

pour l’épanouissement de l’enfant. 

Dans un lieu de vie collective basée sur le respect : 
 

• Des autres enfants

• Du personnel éducatif

• Du cadre de vie

Avec un éveil à la foi proposé dans un esprit d’ouverture 

et de respect de chacun. 

Ses méthodes 

Des enfants acteurs de leurs apprentissages 

• Des moyens diversifiés leurs sont proposés pour accéder 
aux savoirs, notamment grâce aux outils numériques.

 

Des enfants ouverts sur le monde 

• L’environnement, les arts et la culture (classes de mer 
en cycle 2, classe de neige en cycle 3, spectacles, 
rencontres sportives inter-écoles…)

Des enfants au cœur de l’école 

• Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir ses parents

Des enseignants qui collaborent avec tous les 

partenaires intervenant auprès de l'enfant: 

orthophoniste, MDPH, AVS... 
Des enseignants qui privilégient le travail d’équipe pour 
créer des liens entre les classes 

• Réalisations où toutes les classes sont impliquées 
(spectacles, coordination des projets des classes…)



 
 

La vie de l’école 
 
L’éducation de l’enfant se joue à 3: 

l’enfant, les parents et l’équipe éducative 
• Des relations de confiance entre équipe éducative et parents 

dans le respect du rôle de chacun

• Une organisation de l'espace qui permet à tous les enfants de 
Petite Section et Moyenne Section de faire la sieste

Des parents gestionnaires de l’école 
OGEC de l’école Notre-Dame de Livré-sur-Changeon, 
OGECde l’école Notre-Dame des Vertus de Mecé 
• Un conseil d’administration élu chaque année

• La contribution scolaire par enfant est de 16 euros par 

mois sur 10 mois (gratuité pour les enfants à compter du 

3ème rang)

Des parents acteurs dans l’animation de l’école 
APEL des écoles Notre-Dame et Notre Dame des Vertus 

• Des actions aidant au financement des projets de l’école qui 
permettent de vraiment réduire les couts pour les familles(classes 
de mer et de neige, spectacles, projets artistiques et culturels…)

L’école est pour les parents, un lieu permettant 
l’initiative, l’innovation, l’exercice de la responsabilité, 
l’entraide et aussi la convivialité. 

 

Pour en savoir plus prendre contact avec la directrice Mme JULIEN 
 
 

eco35.notre-dame.mece@enseignement-catholique.bzh 

apel.livremece@gmail.com 

Ecole Notre-Dame 
3 rue de l’ancien presbytère 

35450 Livré-sur-Changeon 

 

Tel: 02 99 39  00 32 

Ecole Notre-Dame des 
Vertus 
13 rue des écoles 
35450 Mecé 

 

02 99 76 05 85 

mailto:eco35.notre-dame.mece@enseignement-catholique.bzh
mailto:apel.livremece@gmail.com


 

 

Le regroupement pédagogique Livré - Mecé 
est une structure à 5 classes. 

 

Livré-sur- 

Changeon 
8h45-12h05 

13h45-16h30 

Mercredi 8h45-12h00 

TPS-PS-MS 

CE2-CM1 

CM1-CM2 

 
 
 
 

Car gratuit 

Mecé 
 

8h50 -12h05 
13h25-16h20 

Mercredi 8h45 -11h55 
CE1 

GS-CP 

 

Il n’y a pas classe le vendredi après-midi. 
Les enfants peuvent quitter l’école ou aller aux TAP. 

 
Tous les matins, départ du car à 8h23 depuis Mecé et 

prise en charge des enfants de Livré à 8h40 
Tous les après-midis, départ du car à 16h25 depuis Mecé et 

retour des enfants de Livré à 16h50 
Le mercredi midi, départ du car à12h00 depuis Mecé et 

retour des enfants de Livré à12h20 

Retour à la semaine de 4 jours à compter de septembre 2018 
 

Avant et après la classe ou les TAP 
un service d’accueil périscolaire accueille les enfants scolari- 
sés à Livré et à Mecé aux centres socioculturels juste à côté 
des écoles sur chaque site. 

le matin de 7h15 à 9h00 

Ils sont ouverts les jours scolaires 
le soir de 16h30 à 19h00 

 
Aux petites vacances, le centre socioculturel de Livré est 

ouvert de 7h30 à 18h45. 
Il est géré par l’Association pour l’accueil périscolaire C.S.F 

Contact: 02 99 39 00 57 


