
LES ELEVES A L’ELEMENTAIRE 

GRANDE RUE 
 

Les horaires :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 
Le matin : 9h00-12h00         L’après-midi : 13h30-16H30 

Les portes de l’école sont souvent 10 minutes avant le début des cours soit  8H50 le matin et 13h20 l’après-midi. 
 

Les principaux domaines de compétences du socle commun : 
du cycle des apprentissages fondamentaux : 1er palier CP-CE1-CE2 

du cycle des approfondissements : 2ème palier CM1-CM2 
 

 La maîtrise de la langue française 

 La pratique d’une langue vivante étrangère 

 Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

 La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 

 La culture humaniste  

 Les compétences sociales et civiques 

 L’autonomie et l’initiative 
 

L’équipe éducative : 
Elle est composée d’enseignantes (employées par l’Etat)  

 
Sa composition pour l’année 2019-2020 : 

 
           ENSEIGNANTES : Mme Le Cam Cécile, (GS)CP 
                                               Mme Mister Tonia, CP CE1 

                                                               Mme Pircart Amélie, CE2-CM1 
                                                               Mme Jacquot Marie, CM1-CM2 

 

RASED ( Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficultés ) 
Téléphone : 02 43 89 94 77 

 L’enseignant spécialisé : Mr Paris Emmanuel 
 La rééducatrice : Mme Perrine Chaumier 

 Le psychologue scolaire : Mr Jean Yves Jouanno 

 

 

 



Le restaurant scolaire 

Il est ouvert les jours d’école. Chaque enfant apporte un ticket avec son nom, son prénom et la date. Les tickets sont à acheter à la mairie (du 
mardi au samedi). 

Si votre enfant est malade, absent ou pour un repas occasionnel, contactez la cantinière,  
Murielle Guettier au 02 43 71 97 67 à partir de 8h, aidé par Sabrina gaillard. 

Un règlement intérieur sera lu par les parents aux enfants qui s’engageront à le respecter par une signature. 
 

Familles Rurales : 

Rue Chauchard, ancienne école maternelle. Téléphone : 02 43 71 77 94 

L’association prend en charge des petits groupes d’enfants pendant les vacances scolaires. 

 

Bibliothèque municipale : 

Située à côté de la salle de musique, près de la salle polyvalente, rue de la Piscine. 

 

Elle est ouverte le mercredi de 14h30 à 17h et le samedi matin de 10h30 à 12H. 

Le local jeune et l’animation municipale :  

Encadrés par Guillaume Charvet et Magali Noyer. Ils s’occupent de l’accueil le mercredi. 

 

Elle est ouverte à tous les élèves qui fréquentent l’école : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Dans la salle de motricité de la maternelle 
De 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 18h45. 

L’inscription se fait à la mairie avant de mettre son enfant à la garderie : 
Les parents donnent leurs coordonnées téléphoniques et signent le règlement avant de signaler à la personne 

responsable les jours où leurs enfants fréquenteront la garderie. 
C’est  Mélanie Rocher , aidée par Guillaume Charvet et Magali Noyer, qui encadre les enfants 

 


