
ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES 

www.ecolendl-nantes.fr 

Livret  

de présentation 

Pour grandir en harmonie : 

Une école catholique moderne et familiale qui valorise les 

réussites, le respect, et l’expression de tous les enfants... 

Flashez-moi 





Historique : 
Une nouvelle école 

où l’on grandit en harmonie ! 

C’est en 1893, au nord de la ville 

de Nantes, dans un quartier de 

reliefs et d’épines, le Pont du Cens, que l’école Notre 

Dame de Lourdes fut créée par le Père BRETAUDEAU as-

sisté des Sœurs de Saint François d’Assise. Au fil des an-

nées, de nombreux travaux ont modifié considérable-

ment le visage de l’école, devenu d’ailleurs groupe 

scolaire du fait de l’existence d’un collège et de deux 

écoles : Notre Dame de Lourdes (rue J.B Olivaux) et 

Sainte Thérèse (rue Chanoine Poupart). 

Un premier fait essentiel dans l’histoire du groupe fut le 

déménagement de l’école Sainte Thérèse en 2000 sur le 

site « Notre Dame de Lourdes ». Un seul directeur fut 

nommé pour l’ensemble de la structure. 

En 2006, le Collège Notre-Dame de Lourdes ferme ses 

portes. L’école Notre Dame de Lourdes fait alors cava-

lier seul ! La fermeture du Collège avait pour but, entre 

autre, de réhabiliter les locaux de l’école. Chantier 

vaste et ambitieux qui va conduire à la vente des bâti-

ments du Collège et permettre ainsi la réhabilitation to-

tale de l’école. 

Janvier 2013, les enfants effectuaient leur rentrée dans 

des bâtiments neufs et modernes. 

2017-2018 :  Travaux de sécurisation du site.... 

PRESENTATION 

http://ecolendl-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/01/ecole-1900.jpg


Identité : 
 
 
 

L’école Notre Dame de Lourdes est un Établissement  

Catholique d’Enseignement privé sous contrat d’asso-

ciation avec l’Etat. Il fait partie de l’Enseignement Ca-

tholique du Diocèse de Loire Atlantique. 

Les enseignants de l’école ont un statut de droit public. 

Ils sont rémunérés par l’état. 

Pour l’année scolaire 2018-2019 l’école compte 269 

élèves ainsi répartis: 

 

Maternelle : 111 élèves répartis en 4 classes 

Élémentaire : 158 élèves répartis en 6 classes 

L’école compte également un poste d’enseignant spécia-

lisé à mi-temps. (Il permet une aide supplémentaire au-

près des enfants en difficultés) 



VIVRE ENSEMBLE : 

L’école Notre Dame de Lourdes est un établissement ca-

tholique d’enseignement lié à l’Etat par un contrat d’asso-

ciation. Chaque jeune, accueilli quels que soient son ni-

veau scolaire, sa forme d’intelligence, son milieu de vie, 

son histoire, ses capacités, est accompagné sur un chemin 

de réussite dans sa formation pour être en mesure de réus-

sir sa vie. 

Ainsi, l’école Notre Dame de Lourdes est ouverte à tous et 

offre l’originalité d’un projet éducatif posant la question 

du sens. Elle inscrit la prise en compte de toute la personne 

en reliant l’enseignement,  l’éducation aux valeurs de la 

République et la proposition d’un sens chrétien de 

l’Homme et de la vie. 

L'école Notre Dame de Lourdes est un lieu de travail. 

L'équipe enseignante a pour objectif de créer un cadre 

éducatif bénéfique aux apprentissages. 

Les élèves de l'école nous sont confiés par leurs parents. Ils 

doivent être et se sentir en sécurité au sein de l'établisse-

ment. 

Les enfants ne doivent pas pour autant venir à l'école, "la 

boule au ventre". Il faut trouver le bon équilibre entre con-

traintes, efforts, confiance et détente. 



GRANDIR EN HARMONIE 

Le projet de l’école Notre Dame de Lourdes vise à accompa-

gner chaque enfant au maximum de ses capacités et poten-

tialités, et permettre son développement global dans les do-

maines intellectuel, artistique, physique et spirituel. 

« Grandir en harmonie, c’est faire en sorte qu’il y ait 

une concordance agréable entre les orientations 

prioritaires de l’école. 

Nous sommes tous différents ; il faut faire de ces dif-

férences un atout pour que notre vie en collectivité soit la plus 

chaleureuse et la plus harmonieuse possible ! Sans oublier 

qu’au sein d’une collectivité, les règles sont là, elles s’imposent 

à nous, pour nous guider ou nous orienter et non pour nous 

freiner ou nous humilier. » 

Quatre orientations  

prioritaires  
 

Grandir en  réussite 

Prendre en charge et accompagner tous les enfants : 

valoriser leurs réussites. 

Grandir dans le respect 

Sensibiliser les enfants aux conditions du « bien vivre en-

semble » et à la citoyenneté.  

Grandir en expression 

Développer les capacités d’expression des enfants :  orale, 

écrite, corporelle, rythmique et artistique 

Grandir en spiritualité 

Éveiller à la dimension spirituelle, acquérir une culture chré-

tienne et proposer la foi aux enfants, dans le respect des 

croyances de chacun 



ACTUALITES DE L’ECOLE 

Tout au long de l’année, les enfants vivent des moments forts 

que l’équipe enseignante et les enfants ont envie de faire 

partager avec les parents. 

En maternelle, un cahier de vie circule entre la maison et 

l’école, permettant ainsi de communiquer sur les évène-

ments importants qui se vivent en classe mais aussi qui se vi-

vent à la maison.  

Un carnet de liaison est présent dans le cartable des enfants 

de la PS au CM2. Vous y trouverez les circulaires distribuées à 

chaque enfant ou à chaque aîné ! 

Des panneaux d’affichage sont présents à l’entrée de 

l’école : un panneau d’affichage direction-OGEC et un pan-

neau d’affichage pour l’association de parents d’élèves 

(APEL)  

Toutes les actualités sur notre site internet : 

www.ecolendl-nantes.fr 

Toutes les informations de l’école figurent sur le site dyna-

mique et actualisé toutes les semaines. Vous y trouvez éga-

lement les circulaires en téléchargement.  

« Newsletters ecolendl » : vous pouvez vous abonner  et re-

cevoir directement sur votre boîte mail les actualités de 

l’école ! Sur la page d’accueil du site, vous trouverez à 

droite de l’écran, la case permettant de s’abonner. 

Retrouvez également toutes les actualités sur notre page 

facebook : http://facebook.com/ecolendl 

http://ecolendl-nantes.fr/actualites-de-lecole/


INFORMATIONS PRATIQUES 

  
Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi 

Matin Après-midi 

PS 
8 h 30 à 8 h 40 

11 h 45 

13 h 30 

16 h 30 

MS - GS 
8 h 30 à 8 h 40 

11 h 45 

13 h 30 

16 h 30 

du CP  

au CM2 

8 h 30 

11 h 45 

13 h 30 

16 h 30 

Les horaires : sur 4 jours 

HORAIRES DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE : 

  

Le matin : de 7 h 30 à 8 h 30 

Le soir : de 16 h 30 à 18 h 30 

Les menus à la cantine 
 
Les menus sont affichés à l’entrée de l’école et à l’entrée des 

classes maternelles. Vous les retrouvez également en télé-

chargement sur le site internet de manière à pouvoir égale-

ment les afficher chez vous si bon vous semble et pouvoir ain-

si équilibrer les repas d’une journée. 



 
Les tarifs 
  
Contribution de base par mois : 37 € (10 mois) 

et 

Forfait pédagogique par mois : 6.50 € (10 mois)  

(Sorties, intervenants, spectacles, transports…) 

 

Tarifs de la restauration 

72.50 € par mois (si repas pris tous les jours) 

ou 5.70 € le repas 

Aide de la mairie en fonction du quotient familial   

(pour les familles nantaises) 

 

Tarifs périscolaires : garderies et études 

 7 h 30 à 8 h 30 : 17.20 € par mois 

16 h 30 à 17 h 45 : 29.40 € par mois 

17 h 45 à 18 h 30 : 17.20 € par mois 

  La réduction famille sur la contribution est de 5 % pour 2 enfants de 

la même famille, 10 % pour pour 3 enfants et 20 % pour 4 enfants… 

 

Assurance scolaire incluse.  

 

Exemple coût scolarité + restauration par mois : 

Pour 1 enfant :  116 € (sans aide mairie) 

Pour 2 enfants : 228.30 € (sans aide mairie) 

43.5 € 






