Liste des fournitures pour la rentrée




Une école ouverte aux parents
L’association des parents d’élèves APE assure le lien
entre les familles et l’école, organise des actions
pour soutenir des projets pédagogiques. Par leur
travail bénévole, ils alimentent le compte bancaire
de la coopérative scolaire, ce qui nous permet de
mener nos projets pédagogiques sans jamais
demander de participation financière aux familles.
Des parents élus siègent au conseil d’école au sein
duquel sont évoqués tous les points concernant la
vie de l’école.



Un rouleau de papier absorbant et deux
boîtes de mouchoirs en papier ;
Un cartable pouvant contenir un cahier
24X32
2 serviettes à élastique (non marquées au
nom de l’enfant). Votre enfant utilisera ces
serviettes mises en commun tout au long de
sa scolarité en maternelle. Elles resteront à
l’école et y seront lavées.
10 € de coopérative scolaire pour la rentrée
en septembre ; 8€ pour les enfants qui
rentrent en novembre et 6 € pour ceux qui
rentrent en janvier.
Pour les fratries : 2 enfants 15 €
3 enfants 20€
L’argent de la coopérative sert à financer nos
projets pédagogiques (sortie, spectacle…)

LABELLISATION
Accueil des enfants de moins de 3 ans

Pour les enfants de la classe labellisée :


Des couches culottes et des lingettes si
besoin à renouveler aussi souvent que
nécessaire.
31 bis, rue du Clos du Beau
Roumazières-Loubert
16 270 Terres de Haute Charente
05 45 71 78 21
ce.0160649U@ac-poitiers.fr

o

Horaires de l’école

Lundi-mardi-jeudi-vendredi
8h50-11h50 13h20-16h20
Horaires garderie :
Lundi-mardi-jeudi-vendredi
7h15-8h50 16h20-19h15
N° de téléphone : 05 45 71 39 18
Dispositif moins de trois ans : pour qui
et comment ?
La classe labellisée « accueil des enfants de
moins de trois » est ouverte aux enfants nés en
2017.
Pour être admis à l’école, l’enfant doit avoir
2 ans (au plus tard le 31 décembre 2017) mais il peut
être inscrit dès aujourd’hui.
Il peut être accueilli avec des couches
culottes sans que ce soit systématique : il est
préférable que votre enfant ait une maîtrise de la
propreté, au moins dans la journée.
Le temps d’accueil des enfants est établi par
l’enseignante et la famille.
L’inscription se fait à la mairie sur
présentation du livret de famille et d’un justificatif
de domicile (facture de téléphone ou d’électricité…)

Une animatrice BCD :
Sylvaine CAILLE

Projet éducatif
Notre école a pour vocation d’accompagner les
enfants dans leurs premiers apprentissages, en
tenant compte du développement de chacun, mais
en leur faisant découvrir le goût de l’effort, et en
renforçant la confiance en soi et le respect des
autres.

Des locaux spacieux et colorés


Des classes lumineuses et adaptées
aux jeunes enfants



Des salles de motricité bien équipées



Deux cours avec des jeux : structure,
vélos, trottinettes, porteurs…



Une BCD (Bibliothèque Centre
Documentaire) où les enfants
peuvent emprunter des livres
chaque semaine.
Deux dortoirs.

Une équipe pédagogique
4 classes pour la rentrée 2019/2020
 Classe labellisée « Accueil des enfants de
moins de 3 ans » : Philippe Bloch (directeur)
L’effectif de cette classe est limité à 20
enfants
 PS : Tamara CHAILLET
 MS : Alexandra VIGNAUD
 GS : Laëtitia RIBEIRO
Nous sommes à votre disposition et à votre
écoute si vous souhaitez découvrir notre école.

Une équipe technique
o

-

4 ATSEM (Agents Territoriaux
Spécialisés Ecole Maternelle) :
Virginie DAMPERAT (Responsable)
Nathalie ARTAUD
Christiane FORT
Emilia RODRIGUES

-

o Garderie :
Florence FOURMOND
Christiane LASCOUX
o
o

Responsable cantine
Fanny LARENAUDIE
Un animateur sportif
Stéphane LALIEVE



