
 
 

 R.P.I. BOULOGNE-LA MERLATIERE 
  
  
 
 
 
Ecole privée « Sainte Thérèse »   Ecole privée « Les Tilleuls » 
Rue Compère Guilleri  Rue du Stade 
85140 LA MERLATIERE  85140 BOULOGNE 
 02 51 40 54 18  02 51 40 58 64 
ecole.merlatiere@laposte.net ecolelestilleuls@voila.fr 
 

 BIENVENUE AU R.P.I. BOULOGNE-LA MERLATIERE ! 
 

 PRESENTATION GENERALE 
 

Les écoles privées Sainte Thérèse de La Merlatière et Les Tilleuls de Boulogne sont en R.P.I. depuis 

1992. Un R.P.I., c’est un Regroupement Pédagogique Intercommunal. Les deux écoles mettent ainsi en 

commun leurs ressources pédagogiques et se répartissent les effectifs. Le respect du rythme des élèves et les 

projets communs aux deux écoles sont les principaux avantages de ce regroupement. 

Chaque école conserve cependant sa direction et son organisme de gestion (OGEC). 

A la rentrée 2020, Le R.P.I. compte 207 élèves, répartis selon la structure pédagogique suivante :

Boulogne (104) 

TPS-PS (Céline MALLARD) : 26 élèves  

MS-GS (Perrine DE VILLODON) : 26 élèves  

MS-GS (Charlène MEUNIER) : 26 élèves  

CP-CE1 (Laëtitia VERNAGEAU) : 26 élèves  

 La Merlatière (103) 

CE1-CE2 (Emilie BOUSSAUD) : 26 élèves  

CE2-CM1 (Valentin GIRAUD) : 24 élèves 

CM1 (Pierre GABAUDE) : 27 élèves  

CM2 (Mathieu GABORIEAU) : 26 élèves 

 LE PROJET EDUCATIF 
 

 Notre projet éducatif s’articule autour de 4 axes : 

 Notre Ecole attentive au respect 
 condition pour bien vivre ensemble 
 
 Notre Ecole ouverte sur le monde 
 condition pour grandir, s’épanouir et s’enrichir 
 
 Notre Ecole tournée vers l’extérieur 
 condition pour favoriser les échanges au sein de la communauté éducative 
 
 Notre Ecole lieu d’apprentissages 
 condition pour mieux se connaître et se construire 
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 INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 Les horaires de l’école sont : 9h00-12h15 et 13h30-16h30. L’accueil du matin se fait dans les classes. 

 Un transport assure le transfert des élèves entre les deux écoles (inscription en ligne sur le site : 

http://www.aleop.paysdelaloire.fr). Depuis la rentrée scolaire 2017, il est payant (55€ par enfant et par 

an). 

 Un restaurant scolaire assure le repas du midi pour chaque école du R.P.I. Le coût du repas est de 

3€40. Penser à prévenir en cas d’absence de votre enfant. 

 Un centre périscolaire est organisé par Familles Rurales le matin et le soir à La Merlatière : le 

« Chamboultou » (informations supplémentaires en mairie). Il est desservi par le car de l’école le 

matin et le soir. 

  Une antenne est installée dans la salle de sieste de l’école de Boulogne pour accueillir les enfants 

résidant à Boulogne. 

 Le montant de la participation demandée aux familles est de 23 €/mois (sur 11 mois) pour l’année 

scolaire 2020-2021. Les rétributions scolaires servent à assumer les frais liés à l’investissement, 

notamment des bâtiments. Elles financent également la participation des élèves à la catéchèse ou à la 

culture chrétienne. 

 L’école dispose de sites Internet : pour trouver toutes les informations pratiques et administratives, le 

règlement intérieur, et l’actualité des écoles du R.P.I. Boulogne-La Merlatière, tapez : 

http://boulogne-lestilleuls.fr/ 
http://lamerlatiere-stetherese.fr/ 

 

A noter :  

Céline, l’enseignante de PS, organise une réunion de présentation de sa classe 

avant chaque vacance qui précède la rentrée (en juin pour une rentrée en 

septembre, en décembre pour une rentrée en janvier etc.). Un courrier 

d’information vous sera envoyé. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Les Chefs d’établissements du RPI 

Laëtitia VERNAGEAU et Mathieu GABORIEAU 
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R.P.I. BOULOGNE-LA MERLATIERE 
  

Ecole privée « Les Tilleuls » 
Rue du Stade 
85140 BOULOGNE 
 02 51 40 58 64 
ecolelestilleuls@voila.fr 

 FICHE D’INSCRIPTION 

Date : ..............................................  

Elève : 

NOM :  .......................................................... Prénom : ................................................................ 

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................... 

Classe (l’année précédente) : ...................................................................................................... 

Ecole précédente : ....................................................................................................................... 

 

Responsables de l’enfant : 

Père  NOM :   ..................................................... Prénom : ................................................................ 

 Profession : ............................................................................................................................. 

 

Mère  NOM :  ......................................................  Prénom : ............................................................... 

 Profession : ............................................................................................................................. 

 

Adresse :  ................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................ 

Mail :   ................................................................. ………………………………………………………… 

Téléphone :  .................................................................  

  .................................................................  

« Le(s) signataire(s) de la présente fiche d’inscription s’engage(nt) sur l’honneur à ne pas procéder, ni 

avoir déjà procédé à l’inscription de leur enfant dans une autre école. »  

Signature de la maman :  Signature du papa : 

 

 

 Apporter le livret de famille ou une photocopie. 
 Apporter le carnet de santé ou la photocopie des pages de vaccinations (Les photocopies pourront être 

réalisées à l’école le jour de l’inscription). 
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R.P.I. BOULOGNE-LA MERLATIERE 
  

Ecole privée « Sainte Thérèse »   
Rue Compère Guilleri         
85140 LA MERLATIERE               
 02 51 40 54 18   
ecole.merlatiere@laposte.net 

 FICHE D’INSCRIPTION 

Date : ..............................................  

Elève : 

NOM :  .......................................................... Prénom : ................................................................ 

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................... 

Classe (l’année précédente) : ...................................................................................................... 

Ecole précédente : ....................................................................................................................... 

 

Responsables de l’enfant : 

Père  NOM :   ..................................................... Prénom : ................................................................ 

 Profession : ............................................................................................................................. 

 

Mère  NOM :  ......................................................  Prénom : ............................................................... 

 Profession : ............................................................................................................................. 

 

Adresse :  ................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................ 

Mail :   ................................................................. ………………………………………………………… 

Téléphone :  .................................................................  

  .................................................................  

« Le(s) signataire(s) de la présente fiche d’inscription s’engage(nt) sur l’honneur à ne pas procéder, ni 

avoir déjà procédé à l’inscription de leur enfant dans une autre école. »   

Signature de la maman :  Signature du papa : 

 

 

 Apporter le livret de famille ou une photocopie. 
 Apporter le carnet de santé ou la photocopie des pages de vaccinations (Les photocopies pourront être 

réalisées à l’école le jour de l’inscription). 
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