
L’école Sainte Marie est un établissement privé de 
l’Enseignement Catholique de Vendée. Elle a la particularité 
à St Aubin-des-Ormeaux d’être la seule école de la 
commune. Toute la communauté éducative (OGEC, APEL, 
équipe enseignante, personnel) est très impliquée pour offrir 
aux élèves de bonnes conditions d’accueil, favorables à leur 
épanouissement. 

Après avoir changé l’ensemble des ouvertures de l’école, 
avoir réalisé les travaux nécessaires pour se conformer aux 
règles d’accessibilité pour les personnes handicapées et 
avoir doté les classes d’outils numériques, notre école et 
notre OGEC se donnent une nouvelle priorité pour les 
années à venir : le renouvellement du mobilier scolaire, 
inscrit dans une réflexion globale visant à optimiser l’espace 
dans les classes et à rénover les murs de ces locaux.
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Ce projet vise à offrir aux acteurs (enfants, équipe éducative) 
un environnement agréable, harmonisé, fonctionnel et 
adapté aux missions de l’école d’aujourd’hui, un cadre de vie 
favorisant de meilleures conditions d’apprentissage et plus 
respectueux des besoins de l’enfant sur le plan ergonomique 
par exemple.

Notre école a une longue et belle histoire. Elle a vu le jour en 
1903 et fait grandir des générations d’enfants. L’avenir de 
notre école, c’est l’avenir de nos enfants mais aussi l’avenir 
de notre commune.
 
Nous avons besoin de vous pour nous aider à réussir cette 
nouvelle étape de modernisation incontournable pour le 
développement de notre école. Nous sommes convaincus 
que ce projet peut-être une opportunité pour créer un lien 
encore plus durable avec vous. Merci pour votre générosité 
et pour votre soutien.

Philippe JOBARD

02 51 65 64 63

staubindesormeaux-stemarie.fr

ecole-privee-staubin@wanadoo.fr

www.ddec85.org 

Chef d’établissement : 
Philippe JOBARD

Je fais un don en ligne sur 
www.ddec85.org
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