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L’école Sapinaud, 

c’est… 

 Un groupe motivé et efficace de 
parents gestionnaires (OGEC) qui 
permet d’offrir à votre enfant :  
 

Un environnement agréable.  
 

Des locaux spacieux entièrement rénovés respectant 
toutes les normes de sécurité et d’accessibilité.  
 

Du matériel de qualité et des outils technologiques 
performants.  
 

Une kermesse de qualité. 
 

 Une association dynamique de 
parents d’élèves (APEL) qui organise 
des manifestations afin de : 
 

Financer les sorties scolaires, et participer au 
paiement de la classe découvertes.  
Marquer les moments forts de l’année (Rentrée, Noël, 
fin des classes …)  
Faire vivre une bibliothèque au sein de l’école.  
Vous informer sur la vie de l’école sur un site internet. 
Vous offrir la gratuité des fournitures durant toute la 
scolarité de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’accueil de vos enfants.  
Une équipe enseignante à votre écoute.  
Des professionnels qui appliquent les programmes 
officiels et qui continuent de se former chaque année.  
Des méthodes innovantes adaptées aux élèves 
d’aujourd’hui.  
Une enseignante spécialisée pour aider les enfants à 
dépasser leurs difficultés.  
Un partenariat Ecole / Famille / Elève. 
Une proposition de dimension spirituelle : 
Avec la possibilité d’une inscription à la catéchèse ou à la culture religieuse du 
CE1 au CM2  
Un éveil pour les plus jeunes autour d’évènements, de fêtes religieuses 
comme Noël. 
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Du personnel pour encadrer les élèves de maternelle 
et pour veiller à la propreté de tous les locaux.  
Des projets variés proposés avec des aboutissements 
tels que des créations littéraires ou artistiques, des 
sorties, des animations sportives, des rencontres, des 
échanges… 
 


