
GROUPE SCOLAIRE

THEODORE CHALMEL

B rue Jean Monnet

35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet

Maternelle : 02 99 58 26 56

Elémentaire : 02 99 58 85 42

ecole.035'1 61 2m@ac-rennes.fr



Écom POUR TOUS
I Une équipe d'enseignants (es) et d'ATSEM à l'écoute des besoins

de chacun.

Pour que I'enfant, heureux à l'école, évolue en confiance et soit

acteur de ses réussites.

I Deux axes prioritaires : écocitoyenneté

et développement durable.

I Projets variés : jardin pédagogique, for-

mation aux premiers secours, tri des déchets,

élection des délégués...

ISorties tout au long de I'année : pêche à pied, théâtre,

bibliothèque, voile, natation

I Échanges avec d'autres écoles

I lnterventions sur différentes
thématiques : respect du corps,

harcèlement...

ISalle de motricité

I 3 espaces de cour de récréation et un grand jardin

I Garderie et cantine jouxtant l'école : équipe de professionnels

engagés pour garantir la qualité des prestations proposées aux

enfants.

f, Classe mobile, tablettes numériques.,,
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Écou AVEC

UN PROJET D'ECOLE

AMBITIEUX

ACCUEILLANTE ET FONCTIONNELLE

Écom

RELATION CONSTRUCTIVE

AVEC NOS PARTENAIRES

Les parents d'élèves

et leurs représentants élus, membres actifs et essentiels de la

vie de l'école : réunions de rentrée, conseils d'école réguliers,

commission restauration.. .

llAssociation des Parents d'Élèves

aide à la réalisation et au finance-

ment de projets, matériels péda-

gogiques... Grâce à leurs actions :

ventes de gâteaux, marché de Noë|,

opération biscuits o Bijoux,, brade-

ries, tombola,opération u lnitiatives ,
(bouteilles isothermes). . .
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La mairie de

Saint-Père- Marc-en-Poulet

assure l'accueil périscolaire et

finance les projets éducatifs : le

jardin pédagogique, les sorties avec

nuitée au Château de la Loire, dans le

Finistère... Elle investit dans le renouvel-

lement des équipements de classes :tables,

chaises, vidéoprojecteurs. . .

La bibliothèque de

Saint-Père-Marc-en-Pou let
rr La Vague des Mots >

prêts de livres, jeux, animations.
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I Horaires des classes :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-1 2h00 et 1 3h30-1 6h1 5

fécole accueille les enfants 10 minutes avant les horaires de rentrée : à paftir de th35 le

matin et 13h20 l'après-midi.

I Numéros de téléphone : Maternelle : 02 99 58 26 56 - Élémentaire : 02 99 58 B5 42

I Accueil Périscolaire : de 7h30 à Bh35 et le soir de '16h15 à 18h30

Une salle pour travailler dans le calme est mise à disposition pour les élèves qui souhaitent

faire leurs devoirs.

IRestaurantscolaire:02 99 58 81 17

Deux services assurés avec la mise en place d'un self service pour responsabiliser les enfants

et les faire gagner en autonomie.

Des animations autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire et le tri des déchets.

I Les inscriptions : toute I'année sur rendez-vous dès début novembre.

Appoder le carnet de santé de l'enfant ainsi que le livret de famille et un justificatif de domicile.

I Prendre rendez-vous avec la directrice : Catherine Dessein au 02 99 58 85 42

ou ecole.035'1612m@ac-rennes.fr. Jour de décharge le mardi.

Dans le contexte sanitaire actuel, la visite des locaux est virtuelle : film disponible sur le site

de la mairie de Saint-Père-Marc-en-Poulet : www.ville-saint-pere.fr

Accueil des TPS (2 ans) en fonction des effectifs de maternelle afin de préserver un accueil de

qualité.


