Ecole et Cinéma : pour les élèves du primaire (3 films/an).
Ludothèque pour les élèves de Maternelle.
Participation à des animations à la médiathèque Jean Ferrat
d’Aubenas de la toute petite section au CM2.
Un accueil dès l’âge de 2 ans.
L’école compte 9 classes de la maternelle au CM2.
Accueil en garderie : Dès 7h 30 et jusqu’à 18h 10 (sauf le vendredi
jusqu’à 17h 45).

Initiation à l’anglais à partir de la petite section.
Introduction de l’écrit au CE2
Echanges de courriers en CM2
Clubs proposés hors temps scolaire pour les CM.
Catéchèse en lien avec la paroisse :
Animations d’ateliers pour les enfants du CE2 au CM2 qui le désirent
en dehors du temps scolaire.
Difficultés scolaires :
Travail de soutien en petits groupes où les notions de base sont
abordées différemment.
Prise en charge par un enseignant spécialisé itinérant.
Cycles sportifs animés par un moniteur municipal.
Restauration en self en primaire, service à table en maternelle.

Projets pédagogiques particuliers en maternelle suivant un thème
d’année (exemples : le cirque, la forêt, les 4 éléments...).

Sorties :
Journée « neige » de la maternelle au CM1 (sous réserve de neige !),
une sortie de fin d’année de la maternelle au CM1,
une classe découverte en CM2,
autres sorties en fonction des projets pédagogiques de chaque classe en primaire.

Horaires :
Lundi
8 h 30
à 11 h 45
Pause de 11 h 45
à 13 h 30
13 h 30
à 16 h 30

Mardi
Jeudi
8 h 30
8 h 30
à 11 h 45
à 11 h 45
Pause de 11 h 45 Pause de 11 h 45
à 13 h 30
à 13 h 30
13 h 30
13 h 30
à 16 h 30
à 16 h 30

Vendredi
8 h 30
à 11 h 45
Pause de 11 h 45
à 13 h 30
De 13h 30 à
15h 30

