
 

Cantine 
  
La cantine est municipale. Chaque midi, les 
enfants y sont conduits par 2 enseignants et une 
aide maternelle. 
L’inscription se fait auprès de la mairie de 
Marigny. (02.33.55.15.26) 
Prix du repas : de 3,61 € à 4,61 € suivant la 
fréquence et la commune. 

4 Classes  
TPS-PS-MS : Mme Janvier 
GS-CP : Mlle Sanson 
CE1-CE2 : Mme Lecluze 
CM1-CM2 : M. Vigot 

Garderie — Etude  
  
La garderie accueille les enfants de : 
7h30 à 8h45 et de 
17h à 19h (étude de 17h à 18h à partir du CP) 
  
Tarifs : 
2€ par garderie jusqu’à 9 garderies/mois 
22 € entre 10 et 19 garderies / mois 
27 € au-delà de 19 garderies / mois 

Montant des contributions familiales 2016-2017 
  
Maternelle (PS à GS) : 21 € par mois 
Primaires : 19 € par mois 

L’école Notre Dame possède son blog 
  
http://endmarigny.wordpress.com  
  
Vous y trouverez des articles des classes, des 
infos pour les parents, des photos... 

P. Malartre 

Ecole Notre Dame 
3 rue du 13 juin 1944 

Marigny 
50570 MARIGNY-LE-LOZON 

  
Tél. : 02.33.55.49.94 

end.marigny@orange.fr 
Directeur : Monsieur VIGOT 

  
Horaires de l’école 

9h - 11h50 
13h20 - 16h30/16h40 

L’école Notre Dame propose : 
  
 Un enseignement exigeant  qui prend en compte la différence de chacun. 

 Un esprit « familial », dans une petite structure. 

 Une aide aux enfants en difficulté, par petits groupes, avec un enseignant spécialisé. 

 Des classes primaires équipées de tableaux numériques interactifs (de la GS au CM). 

 A partir du CP, une étude surveillée par deux adultes, dont un enseignant. 

 Des séances de natation au centre aquatique de Saint-Lô, à partir de la GS. 

 Une initiation aux échecs en CM1-CM2. 

 La pratique de l’anglais dès le CE1. 

 Une classe découverte en CE et CM tous les deux ans. 

 Un éveil à la foi dans les classes. 

La culture chrétienne en CE et CM. 

Une ouverture aux autres et au monde par le dialogue, les projets, les sorties… 


