FAQ :
CANTINE : Doit- on inscrire notre enfant à la cantine plusieurs jours à l’avance ?
Non, l’inscription se fait le matin même, soit par votre enfant en élémentaire ou directement à
l’enseignant au moment de l’accueil pour les enfants de maternelle. Il sera accueilli au self si c’est un
élève de l’élémentaire ou dans une salle annexe dédiée, avec une surveillance exercée par un
enseignant, si c’est un élève de classe maternelle. La cuisine est faite sur place.
GARDERIE : Doit-on prévenir l’école plusieurs jours à l’avance si notre enfant doit aller à la garderie ?
Non, l’inscription se fait le matin même, soit par votre enfant en élémentaire ou directement à
l’enseignant au moment de l’accueil pour les enfants de maternelle.
Si vous deviez avoir du retard, votre enfant serait systématiquement conduit à la garderie à partir de
17h00. Un goûter y est offert.
La garderie accueille les enfants de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h45.
Un goûter est offert aux élèves à 17h00.
Fournitures scolaires : Quelles fournitures scolaires devons-nous acheter à nos enfants ?
Tout le matériel scolaire est fourni aux enfants, et ce tout au long de l’année, excepté le cartable et la
trousse vide.
Certains enseignants demandent parfois aux parents de compléter avec des crayons de couleur, des
feutres, de la peinture… Dans ce cas, un mot vous est remis dans le cahier de correspondance.
Structures sportives : Avez-vous des salles de sport en cas de pluie ?
L’école est munie d’une salle de motricité en maternelle et d’une salle de sport en élémentaire.
Elle bénéficie en outre d’un plateau sportif sur certains créneaux horaires.
Association de parents d’élèves : L’école a -t- elle une association de parents d’élèves ?
Oui, nous avons une APEL dont la présidente actuelle est Madame Emilie Villalba.
L’association est très active et permet de faire se rencontrer les parents, de tisser des liens et de faire
« vivre » l’école.
Intervenants extérieurs et projets : Faîtes-vous des sorties ? Avez-vous des projets ?
L’école entreprend de nombreux projets : voyage à Plymouth pour les CM2, journées sans cartables
(avec de thèmes comme la semaine du goût, des arts…) pour tous les élèves de l’école. Cette année sont
prévues des interventions circassiennes pour tous les élèves avec une finalité de spectacle sous

chapiteau. Tous les ans, nous accueillons une assistante britannique pour une semaine « à l’anglaise »
qui se termine par une « journée sans cartable ».
Un réaménagement de la cour a été pensépour améliorer encore le climat scolaire de l’école, et des
achats de « jeux géants en bois » et autre matériel ont été effectués (cordes à sauter, élastiques, balles
de jonglage, figurines et animaux de la ferme, cartes à jouer, mikado, kaplas, coloriages, livres…)
Outre ces grands projets, d’autres concernent d’avantage la proximité avec les résidents de l’hôpital
local, avec la bibliothèque municipale ou encore avec les habitants de la commune (création d’un CD et
d’une vidéo, chorales de solidarité, décorations de Noël dans le bourg…).
Nous bénéficions d’un partenariat avec la COMCOM pour des interventions nautiques (voile, kayak,
paddle), des séances en piscine, des interventions en musique ou en danse, des séances « Patrimoine et
milieu marin » pour les élèves de CM, une sortie sur un vieux gréement (la Belle Etoile) pour les CP et les
CE1…
Nous profitons également de la proximité de la mer pour proposer à nos élèves des pêches à pied, des
lectures de paysages, du Lands Art, des sorties de fin d’année sur la plage etc…
Enfin, chaque enseignant propose des projets ou sorties pour sa propre classe, qui varient d’une année
sur l’autre.

