
L’équipe éducative
Le chef d’établissement : M. Olivier MELLE Le 
président OGEC : M. Nicolas BOUCARD La 
présidente APEL : Mme Laurène BOTTEX

Toute Petite Section / Petite Section / Moyenne 
Section
Bénédicte MICHAUD - Nadia MINIER (ASEM) 
Grande section / CP
Nathalie POULAILLEAU - Élisa CHAILLOT (ASEM) 
CP / CE1 / CE2  
Elodie BORDRON 
CE2 / CM1
Julie CRAMPON
CM1 / CM2
Olivier MELLE  - David CAUDAL

Les Associations de l’école
L’OGEC assure la gestion financière et comptable 
de l’école, l’entretien des locaux et la fonction 
d’employeur des personnels non enseignants.
@ : contact@ogecbeaulieu.fr / www.facebook.com/OGECbeaulieu

L’APEL assure le lien entre les enseignants et les 
parents  d’élèves.
@ : apelbeaulieusouslaroche@gmail.com

Le Projet éducatif
A l’école, il y a ce qui s’apprend mais aussi ce qui se 
vit...

Les membres de la communauté éducative de 
notre école ont pour ambition d’accueillir chaque 
enfant dans sa diversité, de le faire grandir afin qu’il 
devienne confiant, ouvert sur les autres et curieux du 
monde qui l’entoure.

Notre priorité est de faire progresser tous les élèves 
en fonction de leur capacité, en veillant à être 
attentif à chacun, l’amenant à devenir autonome et 
responsable.

Aidé par une équipe pédagogique investie pour la 
réussite de vos enfants, chaque élève est encouragé 
à être acteur de ses apprentissages favorisant son 
épanouissement intellectuel et sa motivation. 

Réalisations
- Projet « Ecole et Cinéma »
- Rencontres sportives de secteur (Triath’jeunes,
  Olympus, Cross…)
- Natation en cycle 2 et 3 (du CP au CM1)
- Echange avec la bibliothèque
- Classe de découverte en Cycle 3 (CM1-CM2)
- Initiation à la sécurité routière
- Sorties pédagogiques en lien avec les projets de
classe...

Le projet pastoral
L’ école La croix des vignes est un établissement 
catholique d’ enseignement ouvert à tous. 

Notre projet pastoral répond aux valeurs du projet 
éducatif diocésain et se vit dans le respect de chacun : 
- par la liberté de conviction religieuse (choix entre
catéchèse et culture chrétienne) ;
- par une ouverture au monde et aux autres à travers
un partenariat associatif (ELA, bol de riz…) ;
- autour de temps forts proposés aux élèves à Noël et
Pâques.


