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Les jours de fréquentation de l’école
–

Lundi, mardi jeudi et vendredi toute la journée

Les horaires
Accueil et garderie (sans inscription et gratuit):
Accueil du matin : 7h25 à 8h50.
L’accueil des enfants de maternelle se fait dans la cour le matin a partir de 8h50
et l’après-midi a partir de 13h20.L’accueil des enfants d’élémentaire se fait dans
la cour (sous le préau en cas de pluie). Les sorties se font au portail.
Horaires de classe: 9h-12h / 13h30-16h30
- Garderie du soir : 16h30 à 18h15
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Présentation de l’école
- L’école se compose de 4 classes réparties ainsi (Année 2021/2022) :
- TPS/PS/MS/GS : Fabienne VEYRET
ATSEM : Laurence BUISSON et Elsa BULTEZ
- CP/CE1: Anne-Françoise SIMON
ATSEM : Géraldine CHARRIER et Christelle PEZET
- CE2 : Christelle GIRE directrice de l’école (+ décharge de direction)
- CM1/CM2 : Géraldine LAMADON
- L’école dispose d’une salle informatique accessible aux élèves de la maternelle
au CM2, d’une salle d’arts plastiques. Chaque classe est équipée d’un Tableau
Numérique Interactif ou d’un vidéoprojecteur. Une salle de sieste ainsi qu’une
structure pour la motricité sont également présentes en maternelle.

salle multimédia

Tableau numérique
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Maternelle
Cycle 1 (PS1 – PS2 – MS - GS)

structure fixe pour l'apprentissage de la motricité en maternelle
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Les objectifs de l’école maternelle

- L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant à devenir autonome et à
s’approprier des connaissances et des compétences pour les préparer à l’école
élémentaire.
Elle aide les enfants :
- A acquérir un langage riche, organisé et compréhensible par l’autre
- A établir des relations avec les autres enfants et avec les adultes
- A agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
- A agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
- A découvrir les premiers outils pour structurer sa pensée dans le domaine des
mathématiques
- A explorer le monde du vivant, des objets, de la matière
- A découvrir l’univers de l’écrit
- A devenir progressivement un élève
- L’école maternelle laisse le temps à chaque enfant de s’accoutumer, d’observer,
d’imiter, de manipuler, d’exécuter, de chercher et d’essayer.
- Elle stimule le désir d’apprendre et multiplie les occasions de diversifier ses
expériences et d’enrichir sa compréhension. Elle propose de multiples occasions
d’expériences sensorielles et motrices.
- Elle s’appuie sur le besoin d’agir, sur le plaisir du jeu, sur la curiosité naturelle, sur
le désir d’apprendre et la propension naturelle de l’enfant à prendre modèle sur
l’adulte et sur les autres enfants, sur la satisfaction d’avoir dépassé des difficultés
et de réussir.
- La pratique d’ateliers individuels et d’activités en petits groupes permet aux
enfants de progresser à leur propre rythme.
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La première rentrée en maternelle
- Les TPS (à partir de 2 ans) et PS (à partir de 3 ans) peuvent être accueillis
toute la journée.
- Les jours précédents la rentrée, il est important de lui expliquer où il va aller
et qui il va rencontrer, de décrire l’école comme un lieu de vie où il va découvrir
beaucoup de choses, où il sera avec d’autres enfants. Vous pouvez préparer
ensemble son cartable : y écrire son prénom, y glisser des vêtements de
rechange et des chaussons marqués à son prénom ainsi qu’un goûter dans une
boîte également marquée à son prénom.
- Le jour de la rentrée, vous pourrez rester un petit moment dans la classe avec
votre enfant, puis à l’heure de la séparation, expliquez-lui bien que vous allez
partir et dites-lui qui viendra le chercher à la sortie. Les enfants ont le droit
d’apporter leur doudou. Au moment de la sortie soyez bien à l’heure pour éviter
que votre enfant ne s’inquiète.
- Une intégration progressive est possible mais une bonne fréquentation est
indispensable pour que votre enfant s’intègre pleinement dans la classe et dans
les activités qui lui sont proposées. Pour les PS2, une fréquentation régulière
tous les matins est souhaitée, une dérogation est possible pour les après-midis.
A partir de la MS, les enfants doivent fréquenter les matins et les après-midis.
L’accueil en maternelle
- Le matin, les enfants de maternelle doivent être accompagnés par un adulte
jusqu’au portail de la cour. Un passage aux toilettes leur est proposé avant
d’entrer en classe.
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La collation
- Les enfants peuvent apporter un goûter. Afin d’assurer un équilibre sur la
semaine, un tableau fixe pour chaque matin la nature du goûter à apporter. Le
goûter ne doit pas être trop copieux. De l’eau est servie aux enfants au moment de
la collation et tout au long de la journée à la demande des enfants. Les verres et
cuillères sont fournis par l’école
–

Les anniversaires sont fêtés une fois par mois et le goûter est confectionné

par les enfants au cours d’atelier cuisine. Afin de financer cette activité, une
participation financière pourra vous être demandée pour l’année.

Préparation d'un goûter d'anniversaire
La sieste
- Les enfants de Petite Section 1 et 2 commencent l’après-midi par une sieste.
- Les enfants de Moyenne Section font soit une sieste, soit un temps de repos. Ces
temps de repos évolueront au cours de l’année en fonction de leurs besoins.
Pour ceux qui font la sieste, il est demandé aux parents de fournir un petit oreiller
et une taie, un drap de dessous (taille lit de bébé) et une couverture (ou duvet)
marqué au nom de l’enfant. Ils seront rendus à chaque période de vacances pour le
lavage. Les doudous et tétines sont bien entendu autorisés.
Liaison maternelle/CP
- En juin, les élèves de GS sont accueillis en petits groupes en classe de CP. Cela
leur permet de découvrir leur future classe et ce qu’ils apprendront l’année
suivante.
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Classes élémentaires :
Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
Cycle 3 (CM1, CM2)

Activité en salle d'arts plastiques
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Au cours du cycle 2 (CP, CE1, CE2), les enfants apprennent à réaliser des
activités scolaires fondamentales. Ces apprentissages se construisent en observant
mais surtout en manipulant et en expérimentant.
C’est pourquoi en CP, CE1, CE2 nous proposons de nombreux ateliers, qui permettent
à l’enfant, par la manipulation, de consolider les notions abordées au cours de
l’année.
Grâce à ces ateliers individuels, chaque élève devient autonome, avance dans la
compréhension et la maîtrise du monde qui l’entoure, et se perfectionne à son
rythme.- Le matin, les enfants de maternelle doivent être accompagnés par un
adulte jusqu’au portail de la cour. Un passage aux toilettes leur est proposé avant
d’entrer. en classe.

Atelier de phonologie
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Au cycle 3 (CM1, CM2, 6ème), les enfants deviennent de plus en plus autonomes.
Ils doivent apprendre progressivement à gérer seuls leurs cahiers, leurs
cartables.
En plus des apprentissages traditionnels du français et des mathématiques, les
enfants apprennent l’histoire, la géographie, des sciences, de l’éducation morale
et civique. Et de l'anglais Les supports numériques et l’informatique sont
largement utilisés pour l’enseignement de ces matières.
Pour aider les enfants à devenir autonomes et à acquérir une large culture, nous
favorisons les participations à des projets artistiques et les sorties : défi langue
(activités autour de l’anglais), classes chantantes, école et cinéma,...

Travail d'écriture avec une auteure en classe de CM
Tout au long de la scolarité, nous veillons également à ce que les enfants
bénéficient de toutes les heures d’activités sportives prévues au programme.
Elles sont indispensables à leur bon développement. Les enfants se rendent à la
patinoire de Lantriac, ils font de la danse, de l’acrosport, des jeux collectifs, des
jeux d’opposition, de la course…
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Les événements, projets, sorties
- Les enfants ont accès tous les 15 jours à la bibliothèque municipale. Une lecture
animée (kamishibaï, raconte-tapis…) est proposée par la bibliothécaire Laurence
BOISSY et par les bénévoles de la bibliothèque tout au long de l’année.
Mme BOISSY accueille également les enfants de toutes les classes à la
bibliothèque de l’école, un jeudi sur deux. Elle leur lit une histoire, et ils
empruntent des livres à lire à la maison.
- Une classe piscine est organisée pour les élèves du CP au CE2.

Natation au centre Aqua-Passion de Lavoûte sur Loire

- Chaque année, le Père Noël rend visite aux enfants. Un spectacle (théâtre,
cinéma…) et un goûter sont offerts à toutes les classes.
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- Les enfants de PS2 à GS rendent visite aux résidents de la maison de retraite
à Noël et à Pâques pour des moments d’activité et d’échange conviviaux.

Echange avec les résidents du « Grand-pré »

- Tout au long de l’année, chaque classe mène divers projets (littéraire, arts,
musiques, développement durable...)

Arbre de vie des CE1/CE2
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Calendrier scolaire pour l’année 2021-2022

- Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre 2021
- Vacances d’automne : du vendredi 22 octobre après la classe au lundi 8 novembre au
matin
- Vacances de Noël : du vendredi 17 décembre après la classe au lundi 3 janvier au
matin
- Vacances d’hiver : du vendredi 12 février après la classe au lundi 28 février au matin
- Vacances de printemps : du vendredi 16 avril après la classe au lundi 2 mai au matin
- pont de l’Ascension : du mercredi 25 mai au lundi 30 mai au matin
- Vacances d’été : mardi 5 juillet après la classe

Numéros utiles :
Directrice : Mme GIRE
A joindre à l’école : 04-71-05-13-58
- RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté) : 04-71-01-4542
rased43.stjulienchapteuil@ac-clermont.fr
Psychologue scolaire : Mme Johanne VALLERY
Maîtresse E (aide pédagogique) : Mme Nathalie PIRES MOITA
- Mairie de Lantriac : 04-71-05-10-86
- Référente cantine : Mme BUISSON Laurence
A joindre à l’école : 04-71-05-13-58
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