
L’Association des Parents d’Élèves 

NOTRE DAME DE PIETAT
Maternelle-Élémentaire-Collège

Établissement Catholique associé à l’État
54, avenue d’Aquitaine

32 100 CONDOM
Tél. 05 62 68 27 07
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ÉCOLE et COLLÈGE

NOTRE-DAME
DE PIETAT

Un établissement
à taille humaine

TEMOIGNAGES

Changer de regard pour faire grandir la
personne, c’est :

Prendre en compte l'élève dans sa globalité,
l'accueillir avec bienveillance,
le faire progresser dans l'acquisition
de connaissances, l'aider à grandir et à faire
des choix, développer chez lui un esprit de
famille, source d'épanouissement.

Notre mission

regarder la personne comme un être en devenir
regarder la personne comme un être fragile
regarder la personne comme un être relié

LES ENGAGEMENTS 

(extrait des Assises de l'Enseignement

Catholique)

Paroles de parents :
« Très bon accueil »

« Une école familiale toujours à l'écoute »
« Une pédagogie et un encadrement portés par une

équipe engagée auprès de chaque enfant »
« Simplicité, gentillesse, bienveillance

des uns envers les autres »

Paroles d'élèves :
« Les maitresses nous comprennent, on apprend bien »

« On est écoutés et encouragés, en confiance »
« Entraide et solidarité »

« Quand je viens à l'école, j'apprends, je joue,
j'ai des amis, je suis contente »

Des bâtiments historiques
dans un écrin de verdure

Partenaire privilégié de l’Etablissement, elle
est composée de parents d'élèves, L'APEL
crée des liens entre tous elle participe au
financement des projets pédagogiques, des
sorties culturelles et à l’achat de matériel.

L’association des Amis de la Chapelle

Association de Loi 1901, elle a en charge la
gestion, l’entretien et la vie matérielle de
l’établissement.

L’Organisme de Gestion des
Etablissements Catholiques (OGEC)

Elle veille sur notre chapelle, la maintient
active, ouverte et vivante.

Elle met en avant et organise les activités
sportives et de loisirs pour l’ensemble des élèves
en lien avec l’UGSEL et l’UNSS.

NOS ASSOCIATIONS

L’Association sportive (AS) 



9h00-12h00 / 13h30-16h30
Lundi-mardi-mercredi matin-jeudi-vendredi

Horaires de classe

Scolarité à partir de 31 euros/mois

Pour répondre aux besoins de chacun et
mettre chaque élève en situation de réussite.

Notre caractère propre est ancré dans les
valeurs évangéliques de l’Enseignement
Catholique

LA PASTORALE

stages (4ème et 3ème), journée des métiers

ECOLE MATERNELLE

COLLÈGE

et ÉLÉMENTAIRE Garderie et étude

Accueil en classe maternelle
à partir de deux ans

Passerelle CM2/6ème

En raison de sa mission d’Église, notre établissement
est un lieu :
- de proposition ou d’approfondissement de la Foi
chrétienne
- d’ouverture à la dimension religieuse de la culture
humaine
- d’éducation au respect et à la solidarité universelle

pour les élèves de 3ème

Chaque année, création d’un spectacle écrit
et joué par tous les élèves et les adultes du
collège

Ouverture à l’International :

Étude du soir 17h/18h
gratuite et assurée par
des enseignants

Italie (2018) , Andalousie (2019 et 2020),
Jersey (2018), Londres (2019 et 2020)

Atelier théâtre :

Formation au PSC1 (Prévention
et Secours Civique de niveau 1)

Parcours avenir :

Scolarité à partir de 55 euros/mois

Autres ateliers :
chorale, bridge, actions de solidarité...

Ateliers pédagogiques

Une enseignante spécialisée
pour un enseignement personnalisé.

en péri-scolaire toutes les semaines

tout au long de l'année

gratuites et assurées par des enseignants

- Accueil de tous dès 7h30 et jusqu'à 18h30.
- Dispositif d'aide aux élèves en difficulté.
- Passerelle CM2/6ème.
- Ateliers pédagogiques par cycle

- Suivi individualisé et prise en charge
globale de l'enfant

NOS SPÉCIFICITÉS

"En plus de la cantine traditionnelle,
il est possible pour ceux qui le
souhaitent d'amener son repas.
La famille le prépare, nous le
réchauffons"

LUNCH BOX

Pédagogies innovantes
Singapour, Montessori...


