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Sainte-Odile, c’est une école 

maternelle et une école 

élémentaire, avec un peu plus de 

600 élèves de 3 ans au CM2 

accueillis sur notre site au sein d’un 

ensemble scolaire plus vaste allant 

jusqu’au baccalauréat séries 

générales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Riche de son histoire et du projet 

reçu de ses fondatrices, les 

sœurs de la Sainte-Union, l’école 

Sainte-Odile veut donner la 

chance à tous les élèves de vivre 

et construire leur projet. 

Enraciné dans les évangiles, 

notre projet résolument 

catholique est de construire 

avec tous nos partenaires 

(élèves, parents, enseignants, 

personnels de l’établissement) 

une communauté vivante et 

sereine. 

 Ce cadre doit permettre 

l’épanouissement de chacun dans 

le strict respect de notre projet 

éducatif qui nous guide au 

quotidien et particulièrement : 

- Exercer une pédagogie fondée 

sur la bienveillance et 

l’encouragement. 

- Une exigence forte : mettre 

l’élève au travail. 

- S’ouvrir au monde. 

 Jean-Baptiste Debrabant, père 

fondateur de la congrégation 

résumait ainsi ce chemin exigeant 

au XIXème siècle : " Je ne voyais 

que dans une éducation 

chrétienne et solide l’espoir d’un 

meilleur avenir pour la religion et la 

société ". 

Aujourd’hui, nous croyons au sillon 

tracé par notre fondateur et 

arpentons ce chemin exigeant 

avec les moyens modernes à 

notre disposition. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            L’Institution Sainte Odile 
 

Un établissement de l’Enseignement catholique 

sous contrat d’association avec l’état 

École maternelle 

8 classes de la Petite Section 3 ans  

à la Grande Section 

École élémentaire 

15 classes du CP au CM2 

1 dispositif ULIS 

Collège 

23 classes de la 6ème à la 3ème  

Lycée 

14 classes séries générales 



La Tutelle 

 
 

 

 

 

 

  

L’Institution Sainte-Odile a été fondée en 

1919 par la congrégation des sœurs de la 

Sainte-Union.  

La congrégation continue d’exercer la 

tutelle, veillant à ce que l’accueil de tous, 

adultes et jeunes se déroulent 

conformément aux exigences du père 

fondateur Jean-Baptiste Debrabant. 

La congrégation est présente dans les 

différents moments de la vie de l’Institution 

auprès des équipes, pour s’assurer que les 

moyens et les orientations mis en œuvre, le 

soient dans le respect du projet éducatif 

constamment référé à l’œuvre de Jean-

Baptiste Debrabant. 



 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

ET AUSSI : 
 

- Retraite de Première 

communion  

- Messes familiales 

 

 

CHAQUE JOUR 

 

Comme annoncé dans notre projet 

éducatif, nos structures, notre 

enseignement, nos pratiques 

pédagogiques et notre vie 

quotidienne sont inspirés par 

l’Évangile et enracinés dans la Foi 

Chrétienne. 
 

  

 

 

 

L’institution Sainte-Odile 

est un Établissement Catholique 

d’Enseignement. De ce fait, une 

découverte de la Foi Chrétienne est 

proposée à tous. 

 

 POUR TOUS 

 

Pasto’fil  

Temps forts : 

• Célébration de rentrée 

• Célébration de Noël 

• Célébration de Pâques 

• Action Carême 

• Journée de la Sainte Union 

 
 

DU CE2 AU CM2 
Une catéchèse proposée 

 à ceux qui veulent 

- Avec les modules KT :  

1 séance/semaine  

- La préparation aux 

sacrements :  

• Baptême 

• Première communion 

- Célébrations et temps de 

prière tout au long de 

l’année 

 

" Un établissement qui annonce ce en quoi il croit " 
 

En accord avec les orientations diocésaines, l’école est chargée de proposer la catéchèse à vos enfants. 

Plus que jamais, ces orientations s’appuient sur deux éléments phares : liberté de choix et pédagogie de l’initiation. 

PS                      CE2                             CM2 

Éveil religieux Éveil religieux 

Catéchèse 

Sacrement 

ou 

Éveil religieux 

PS                      CE2                              CM2 



 

 

 

 
 
 

    

 

Bâtiment E 

PS - MS – GS - CP 

3 classes de Petite Section 

2 classes de Moyenne Section 

2 classes de Moyens Grands 

1 classe de Grande Section 

3 classes de Cours Préparatoires 

 

Horaires 
 

Ouverture 

des portes 
Horaire 

 de classe  
Fermeture 

des portes 

8H15 8H30 8H30 

11H30 11H30 11H35 

13H15 13H30 13H30 

16H35 16H35 16H45 
 

 
Bâtiment F 

CE1 – CE2 – CM1- CM2 - ULIS 

12 classes du CE1 au CM2 

1 dispositif ULIS 

 

 

 

 

Horaires 
 

Ouverture 

des portes 
Horaire 

de classe  
Fermeture 

des portes 

8H15 8H25 8H25 

11H30 11H35 11H35 

13H15 13H30 13H30 

16H35 16H35 16H45 
 

 
En dehors des heures  

de classe  
Matin : Garderie de 7H30 à 8H10 

Midi : Restauration au Rest'Odile : 2 possibilités au 

choix (à l'année) : 

 Demi-pension : paiement sur facture 

 Repas occasionnels : paiement à prévoir 

avant la prise du repas (à l'accueil) 

 

Soir : 

 PS - MS - 

GS 

CP - CE1 - CE2  

CM1 - CM2 

16h35 – 17h35 
Garderie 

Étude 

17h35 – 18h30 Garderie 

 

De 16H35 à 18H00 : Contrats ville du CP au CM2 : 

Possibilité de faire une activité culturelle ou 

sportive. Inscriptions en mairie de Lambersart. 
 
 

 

L’École Sainte Odile – Vie pratique 

Vie pratique 
 

Jours de classe 
 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 



 

 
 

    

Admissions 2023 Organisation de l’école Activités scolaires Vie de l’école 

Dans tous les cas, l’admission se fait 

après le rendez-vous avec le Chef 

d’Établissement. 

Petite Section : l’instruction est 

désormais obligatoire à 3 ans pour tous 

les enfants. Sont admis en septembre 

2023, tous les enfants nés en 2020. 

ULIS : admission sous réserve de 

l’obtention de la notification MDPH. 

Cycle 1 

Apprentissages premiers  

PS – MS – GS 

 

Cycle 2 

Apprentissages fondamentaux 

CP – CE1 – CE2 

 

Cycle 3 

Consolidation 

CM1 – CM2 – 6ème  

Anglais du CP au CM2 

Informatique 

Natation de GS au CM2 

Bibliothèque (prêts de livres gérés par 

l’APEL) 

Hockey sur gazon, volley… pour les 

primaires 

 

Animations en cohérence avec les 

projets d’école et de classe 

Sorties : musées, expositions, Clos Saint 

Pierre 

Voyages : classes de découvertes à la 

mer, en Normandie 

Spectacle de marionnettes 

Ateliers du midi : anglais, espagnol, 

allemand, échecs, théâtre, arts plas-

tiques 

Fêtes de Saint Nicolas, de Noël, de 

Pâques  

Fête de l’école et kermesse 

 

Scolarité à l’école Sainte Odile 

Vie pratique 
 



Nos engagements réciproques 
 

L'Institution Sainte Odile, en acceptant l'inscription d'un élève dans une classe, s'engage à assurer la scolarité de l'élève jusqu'à l’issue 

du CM2 dans l'esprit du projet éducatif. 

Cet engagement est cependant soumis à 4 conditions : 
 

Une école catholique 

 

 
 

Si la liberté de choix doit guider 

chacun d’entre vous dans 

l’éducation de vos enfants, vous 

vous êtes tournés vers un 

établissement catholique. Vous 

vous engagez à respecter son 

caractère propre. 

 

 

 

 

 

L’adhésion au projet 

éducatif et son respect 

 

Le projet éducatif est le texte de 

référence qui guide quotidienne-

ment notre action éducative et 

qui fédère la communauté 

éducative. Chacun s’y réfère et 

s’engage à le respecter. 

 

 

 

 

 

Le respect du règlement 

et des règles de 

discipline en vigueur 

dans l'établissement 

 

 

Les parents et l'élève prennent 

connaissance du règlement dans 

les circulaires qui leur sont remis à la 

rentrée ou dans le livret de vivre 

ensemble. 

En le signant, chacun s'engage à le 

respecter. 

 

 

Le respect des 

conditions financières 

En inscrivant leur enfant à 

l'Institution, les parents s'engagent 

à respecter les conditions 

financières énoncées dans la 

circulaire qui leur est adressée 

avec le dossier d'inscription, ou de 

réinscription, ou définies avec le 

Chef d'Établissement en cas 

d'accord particulier. 

En cas de non-respect des 

conditions financières, l'élève n'est 

pas réinscrit pour l'année suivante. 

Des réductions et aménagements 

tarifaires sont toujours possibles. Le 

dossier est étudié par une 

commission.  

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

Tarifs par mois, par enfant, assurance comprise 

 (sur 10 mois) 

Revenus annuels imposables 2020 de la famille 

Tarif 1 
Moins de 

16 110 € 

Tarif 2 
de 16 110 

à 28 320 € 

Tarif 3 
de 28 320 

à 41 640 € 

Tarif 4 
de 41 640 € 

à 66 000 € 

Tarif 5 
Plus de 

66 000 € 

34,80 € 56,20 € 76,10 € 85,20 € 95,10 € 

Pour 2 enfants inscrits à l’Institution : réduction 5 %, 

 Pour 3 enfants inscrits : réduction 15 %, 4 enfants et plus 

inscrits : réduction 30 % 

Sont facturés en sus (tarif/mois sur 10 mois) :  

- La cotisation APEL (réglée par l’aîné de la famille inscrit dans 

un établissement catholique) : 1,90 € 

- Les frais forfaitaires : coopérative, travaux de reprographie, 

animations, association sportive, cotisation DDEC, livres de 

CP (hors manuels) … :   Maternelles : 8,90 €       CP : 10,10 €      

CE à CM : 8,90 € 

Une réduction exceptionnelle est accordée, après 

étude, pour les familles qui rencontrent des difficultés 

financières importantes. Prendre rendez-vous avec le 

Chef d’Etablissement. 

 

 

CHOIX 1 : ou CHOIX 2 : 
Demi-pension (4 repas par semaine) : 

Paiement sur facture. L’inscription en demi-

pension est annuelle. 

 Repas occasionnels : 
Paiement à prévoir avant la prise 

du repas (à l’accueil). 
   

Tarif/mois (sur 10 mois)   Tarif/mois (sur 10 mois) 

Maternelles 76,40 €  soit ≈ 5,57 € le repas  Maternelles 5,95€  
CP à CM2 79,90 € soit ≈ 5,83 € le repas  CP à CM2 6,25 € 
      

Réduction de 5% pour 2 enfants demi-pensionnaires,  

15% pour 3 enfants et 30% à partir du 4ème enfant 
Pour les régimes alimentaires : prendre contact avec le directeur (prévoir un certificat médical). 

 

 
 

Étude et garderie : (7H30 – 8H10) - (16H30 – 18H30) 

Étude ou garderie régulière (4 jours par semaine) : forfait sur facture annuelle 

Tarif par mois sur 10 mois 

 
Garderie  

du matin 

1h de 

garderie 

le soir 

2h de 

 garderie le soir 

Garderie du 

matin + 1h de 

garderie le soir 

Garderie du matin 

+ 2h de garderie le 

soir 

PS à GS 27,05 € 28,05 € 53,55 € 53,55 € 76,00 € 
 

 
Garderie du 

matin 

1h 

d’étude 

le soir 

1h d’étude 

+ 1h de 

garderie le 

soir 

Garderie du 

matin + 1h 

d’étude le 

soir 

Garderie du 

matin + 1h 

d’étude le soir + 

1h de garderie 

CP à CM 27, 05 € 28,05 € 53,55 € 53,55 € 76,00 € 

Étude ou garderie occasionnelle : Tarif : 3,32 € / heure : facture mensuelle. 

Pénalités en cas de retard : 1,50 € / 5 min     5 €/15 min     30 €/ 30 min 

 

École Sainte Odile  
 Tarifs 2022 - 2023 

 

Restauration 



 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

  
 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 


