
LE DIRECTEUR
Maxime le LAY

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

EN MATERNELLE (PS, MS, GS)
Fanny SAVANT (les lundis et mardis)

Mélinda VIRIEUX (les jeudis et vendredis)
Florence RENOULET (ASEM)

EN CYCLE 2 (CP, CE1, CE2)
Emmanuelle SOULACROIX

 
EN CYCLE 3 (CM1, CM2)

Maxime le LAY (les lundis et jeudis)
Marilyn ROSIER (les mardis et vendredis) 

Ecole Arc-en-Ciel
60 rue des Forges

69440 Saint-Didier-sous-Riverie

Une équipe à l'écoute

04 78 81 84 37
ecolearcenciel@hotmail.fr

www.ecolearcenciel69440.com

Ecole maternelle & primaire
privée catholique

sous contrat avec l’état

Une semaine de 4 jours

Des effectifs raisonnables pour un 
accompagnement  individualisé

Un périscolaire municipal 
matin, midi et soir

Une cantine municipale 

Une aide maternelle (ASEM)

Un poste d’aide spécialisée 
Lien avec une psychologue scolaire

Des séances de piscine

Des cours d’informatique

Des cours d’anglais 
dès la Maternelle

Des classes découvertes

Des sorties culturelles

Des sorties hebdomadaires 
à la bibliothèque 

Des projet communs avec 
l’école Floryce Blanchery

Des projets interclasses

La poursuite d’étude possible au collège  
Saint-Thomas d’Aquin à Mornant 

ou au collège Saint-Martin 
à Saint-Martin-en-Haut

Des associations de parents dynamiques : 
L’APEL : l’association met en place des 

manifestations (ventes, marché de Noël, 
fête d’école... ) afin de financer les activités 

pédagogiques des enfants.  
L’OGEC : l’association gère les bâtiments et le 

personnel (hors enseignants) de l’école.

Saint-Didier-Sous-Riverie

Les ‘plus’



Une communauté éducative
dynamique et engagée 
pour l ’épanouissement

de chaque enfant

Projet Humain

Projet Spirituel Projet Educatif

Projet pédagogique

UNE ÉCOLE ACCUEILLANTE.

 ▶ Des rencontres et échanges réguliers 
entre enseignants, enfants et parents

UNE ÉCOLE CATHOLIQUE.

 ▶ Un éveil à la foi chrétienne en lien 
avec la paroisse

 ▶ Des temps de célébrations en lien 
avec l’année liturgique

 ▶ Une transmission de valeurs               
chrétiennes et humaines.

GRANDIR EN CITOYEN DANS UNE 
DISCIPLINE DE VIE SOCIALE.

Grandir :
 ▶ en autonomie,
 ▶ dans le respect de soi et de chacun,
 ▶ en citoyen responsable,
 ▶ avec une ouverture d’esprit.

UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ À 
CHAQUE ENFANT DANS LE CADRE 
DES PROGRAMMES OFFICIELS.

 ▶ Donner le goût d’apprendre en 
travaillant par projet. 

 ▶ Acquérir des connaissances et des 
savoir-faire.

 ▶ Soutenir : poste d’aide spécialisée.


