
RENTRÉE 2022

11 CLASSES
DE LA PS AU CM2

305 ÉLÈVES 

 

 

ACCUEILLIR 
ET 

ACCOMPAGNER

APPRENDRE 
ET 

GRANDIR

VIVRE 
ET 

COOPÉRER

DÉVELOPPER 
ET

S'ÉPANOUIR



LA RENTRÉE EN PETITE SECTION

L'école maternelle est la première étape de la scolarité de votre
enfant. Elle accueille de très jeunes enfants pour les préparer aux
apprentissages fondamentaux de la lecture, de l'écriture et du calcul. 

Les objectifs essentiels sont :

La socialisation
L'autonomie
L'acquisition d'un langage oral riche, organisé et compréhensible
La motricité

Les apprentissages se font à travers 6 grands domaines en
s'appuyant toujours sur la manipulation et le plaisir du jeu.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Acquérir les premiers outils mathématiques
Explorer le monde
"Devenir élève"

UNE ÉCOLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

L'école permet à chaque enfant d'acquérir des bases solides, de
développer ses talents et de donner le meilleur de lui-même en
favorisant :

L'écoute
Le sens civique
La rencontre et l'échange 
L'attention à l'autre
Le sens de l'effort
Le respect

VIE Á L'ÉCOLE
Les jours de classe sont le lundi, mardi,
jeudi et vendredi toute la journée. 

Les portails de l'école sont ouverts de
8h35 à 8h45 et de 13h20 à 13h30. 

Les élèves ont classe de 8h45 à 12h00
puis de 13h30 à 16h30.

L'outil École Directe permet d'assurer
un suivi de communication entre le
personnel pédagogique et la famille
tout comme la pochette de liaison. 
(www.écoledirecte.com).

LE PÉRISCOLAIRE 
Vous avez la possibilité de réserver le
périscolaire du matin et/ou soir ou la
déprogrammer jusqu'à la veille au soir
du jour souhaité (avant 21h00) via
l'outil École Directe. 

Les enfants sont accueillis le matin à
partir de 7h30 dans la salle de motricité
puis dès 7h45, une périscolaire
maternelle et une périscolaire primaire.

L'accueil du soir est de 16h30 à 18h30.

JOUER, APPRENDRE 
ET GRANDIR ENSEMBLE 

LA RESTAURATION 
Vous avez la possibilité de réserver un
déjeuner ou le déprogrammer jusqu'à
la veille au soir du jour souhaité (avant
21h00) via l'outil École Directe. 


