Quelques renseignements pratiques
 Ecole Privée Le Dauphin
5 rue du dauphin
38160 St MARCELLIN
Email direction@ecoledudauphin.net



04 76 38 28 26 ou 07 85 90 19 32

site internet : www.ecoledudauphin.net

Nous sommes une école privée sous contrat d’association avec l’Etat et rattachés à la Direction Diocésaine de
Grenoble.

-

➢ Description :
Une structure à taille humaine : 7 classes (2 classes maternelles, 5 classes primaires) + 1
dispositif ULIS à la rentrée 2021
Une équipe de 10 enseignantes (dont 1 enseignante spécialisée) + 2 aides maternelles
polyvalentes + 1 apprentie
Les horaires : l’école est ouverte de 7h30 à 18h00 et offre des services extra
scolaires (garderie,cantine, étude avec aide aux devoirs)
fonctionnement : 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Journées de décharge pour la direction : mardi après-midi et jeudi toute la journée
Une équipe complémentaire, rigoureuse dynamique, à l'écoute et défendant des valeurs
humaines au quotidien : bienveillance, confiance, soutien, goût de l'effort, autonomie…
Objectif : Accompagner chaque enfant à apprendre et à grandir en humanité.

➢ Gestion :
2 associations dont les membres sont entièrement bénévoles
- l’APEL (Association des Parents de l’Enseignement Libre)
s’occupe de l’organisation des manifestations.
- L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
a le souci de la gestion financière des bâtiments, (mise aux normes - sécurité…) et du personnel non
enseignant.
➢ Présentation de l’équipe éducative :
PSMSGS
CP
CE1
CE2
CM
Regroupement
d’adaptation
Dispositif Ulis

Mmes PERRET Céline – ROUDINE Pascale
Mme NUNES Julie
Mme ROUSSET Audrey
Mme BOINON Christelle
Mmes VENDRA Fanny – BURDIN Véronique
Mme CICCARELLO (1/jour par semaine)
Mme CHALANCON Fanny

Aides maternelles : Mesdames DAVID TRABUT Elisabeth, DJERMOUNE Patricia.
Apprentie CAPAEPE (Accompagnement Educatif Petite Enfance) : MARIN Charlyne
Agent de service (cantine + ménage) : Mme DAGAZ Stéphanie – MARIN Charlyne
Aide à la vie scolaire : BENRAMEDANE Mahjouba – DHERBASSY Patricia – TILLIE MarieChristine
Initiation à la langue étrangère: Mme BOINON
Animateurs en pastorale: Mme BRUN Marion et M DEBERNARD Alexandre
Président d’APEL : Monsieur COMBAZ Ludovic
Président d’OGEC : Monsieur GIROUD Laurent
La cheffe d’établissement.

