


Le hall dessert l’entrée des 2 
classes maternelles. Les 
parents sont invités à amener 
leur(s) enfant(s) directement 
dans la classe tous les matins.
Les portes sont ouvertes 10 
minutes avant le début des 
cours (soit 8h20 et 13h20).

Les primaires sont accueillis 
directement dans la cour de 
l’école. 2
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Le hall de l’école est décoré de 4 
grands panneaux, réalisés il y a 
quelques années par les élèves des 
classes primaires. Cette fresque qui 
montre l’importance de préserver 
notre environnement a été mise en 
avant lors de l’obtention du label 
E3D que nous avons reçu en 2018.

La protection des animaux 
menacés : les abeilles

La pêche intensive

La déforestation La pollution atmosphérique
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L’école dispose d’une bibliothèque (la BCD) au centre de 

l’école. Les enfants peuvent y emprunter un livre toutes 

les semaines. 

En effet, tous les vendredis, l’ancienne directrice de 

l’école prend les enfants de la MS au CM2 par petits 

groupes afin de leur permettre de choisir et emmener 

un livre chez eux.

La lecture plaisir étant très importante, les plus jeunes 

ne sont pas en reste et se rendent à la BCD le jeudi 

matin.

Là, Manou (mamie à la retraite) vient raconter une 

histoire aux enfants de TPS et PS avant de les laisser 

choisir leur livre pour la maison.



La classe des CM1/CM2 –

Mme Bouillon
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La classe des CE2/CM1 –

Mme Esteves



La classe de CE1/CE2 –
Mmes Panarotto et Simon
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La classe de CP/CE1 –
Mme Dehaudt



Classe de MS/GS –

Mme Focquenoey

ATSEM : Vanessa
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Classe de TPS/PS/MS

Mmes Roussel et Simon

Atsem : Ivone



Le dortoir est attenant à la salle de classe. 
Entièrement autonome, il dispose d’un petit 
WC et d’un lave-main ce qui permet à l’ATSEM 
d’en assurer pleinement la surveillance même 
si un enfant doit se rendre aux toilettes.

Tous les lits sont individuels. Les draps sont 
prêtés par la municipalité qui vous demande 
d’en faire l’entretien dans le courant de 
l’année.

Nous vous donnons les draps à laver à  toutes 
les petites vacances, mais un rythme plus 
soutenu peut se faire par simple demande de 
votre part auprès de la maîtresse ou de 
l’ATSEM.

Une porte de liaison relie le dortoir à la classe 
de TPS/PS/MS ce qui permet aux enfants de 
se rendre plus facilement aux WC dans la 
journée.
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• La cour de récréation est très grande. 
Elle comprend un préau couvert, un 
espace de macadam et un grand espace 
de pelouse. Afin de permettre aux 
enfants de profiter de cet espace le plus 
souvent possible, il est demandé à 
chacun d’amener une paire de 
chaussons en classe. Ainsi, les pieds 
restent au sec toute la journée!

• Les collations ne sont autorisées que 
pour la récréation du matin pour les 
enfants de primaire. Elle ne doit se 
composer que de fruits. 

• Pour les maternelles, la collation est 
donnée en classe aux enfants qui le 
désirent. Chaque parent ramène la 
collation pour la classe entière au moins 
1 fois par période.
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Les activités sportives 

La salle de sport est attenante à l’école. Les 
classes maternelles y vont tous les matins.

Toutes les 3 semaines, une séance est réservée 
entre la classe de TPS/PS/MS et les plus 
« grands » de la crèche qui se trouve de l’autre 
côté de la cour de récréation.

Les classes primaires bénéficient de 2 créneaux 
par semaine dans la salle et peuvent également 
disposer de l’espace de la cour de récréation et 
du city-stade qui se trouve à 5 minutes à pieds.

Les classes de CE2 au CM2 vont à la piscine 
durant un trimestre afin d’obtenir l’attestation 
de savoir nager à la fin de leur scolarité 
primaire.
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Une garderie est mise en place 
par la municipalité. Les enfants 
peuvent y être accueillis à partir 
de 7h30 le matin et jusque 
18h30 le soir. 

La surveillance est assurée par 
les ATSEM de l’école ce qui 
permet de garder un adulte de 
référence pour les plus jeunes.
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Le service de restauration est assurée 
par la municipalité. Les repas sont 
fournis par la société API restauration.

A la demande des enfants du conseil 
éco-citoyens, la mairie a instauré des 
menus végétariens et bio.

Ainsi tous les jours un aliment bio est 
incorporé au repas et un repas végé est 
proposé toutes les semaines.

Il s’agit de s’ouvrir à une alimentation 
plus responsable et écologique.

Les tarifs du temps périscolaire sont 
soumis au coefficient familial. Vous 
pourrez les trouver sur la site de la 
mairie.

A partir du milieu de la GS, la cantine 

fonctionne sur le principe d’un self.

Les enfants participent à la vie de la 

cantine et proposent des solutions pour 

le tri et l’anti-gaspille.
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Pour toute demande 
d’inscription, vous pouvez 
prendre contact avec la 
directrice Mme Cécile 
Roussel sur l’adresse 
mail :

ce.0593633d@ac-lille.fr


