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LE CORPS ENSEIGNANT

• La directrice est enseignante. Elle 
assure également la coordination pé-
dagogique et les responsabilités
administratives.
• Les professeurs des écoles ont pour 
missions l’enseignement et l’éduca-
tion à la vie en collectivité. Tout au 
long de la scolarité en école mater-
nelle, les enseignant(e)s ont pour ob-
jectif d’aider chaque enfant à devenir 
autonome et à acquérir des connais-
sances.

• Les ATSEM (Agents Territorial Spéciali-
sés en Ecole Maternelle) accompagnent 
les élèves tout au long de la journée : lors 
de l’habillage, dans les classes aux côtés 
de l’enseignante, etc. Elles s’occupent 
également de la cantine, de la garderie et 
assurent l’entretien de l’école.
• L’AVS (Assistant de Vie Scolaire) est 
chargé du suivi individuel d’élèves en si-
tuation de handicap, en cas de besoin.

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

Stéphanie Peyret
PS - MS

Nathalie Racle
Directrice

CE1 - CE2

Corinne Peyronnet 
GS - CP

Corinne Mondon

LE PERSONNEL INTERVENANT À L’ÉCOLE



GS - CP (1 jour)
CE1 - CE2 (1 jour)

M. Lachat 
CM1 - CM2

Araci Rosa Véronique Rodrigues Sarah Delorme



LA STRUCTURE PÉDAGOGIQUE

Laïcité

La Nation confie à l’École la mission de faire par-
tager aux élèves les valeurs de la République.
La République est laïque - L’École est laïque.

Notions de vocabulaire

L’école primaire est une école qui 
rassemble les classes de maternelle et 
d’élémentaire.

L’école maternelle 

Aussi appelée le “ cycle 1” , elle com-
prend :
 - la Petite Section (PS), 
 - la Moyenne Section (MS), 
 - la Grande Section (GS).

 
L’école élémentaire comprend :

• le cycle 2 : 
 - Cours Préparatoire (CP) 
 - Cours élémentaire 1ère année (CE1) 
 - Cours élémentaire 2ème année (CE2) 
• le cycle 3 : 

 - Cours Moyen 1ère année (CM1) 
 - Cours Moyen 2ème année (CM2)
 - 6ème



L’apprentissage en maternelle s’articule autour de 5 axes principaux : 

LES LANGAGES POUR PENSER ET 
COMMUNIQUER

Comprendre et s’exprimer en utilisant quatre types de 
langage : 

• langue française,
• langues vivantes étrangères ou régionales,

• langages mathématiques, scientifiques et informatiques
• langages des arts et du corps

LES MÉTHODES ET OUTILS POUR 
APPRENDRE
Apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en 
classe ou en dehors : 
• accès à l’information et à la documentation
• outils numériques
• conduite de projets individuels et collectifs
• organisation des apprentissages

LA FORMATION DE LA PERSONNE 
ET DU CITOYEN

Tansmettre les valeurs fondamentales et les principes 
inscrits dans la Constitution : 

• apprentissages de la vie en société, de l’action 
collective et de la citoyenneté
• formation morale et civique

• respect des choix personnels et responsabilités individuelles

LES REPRÉSENTATIONS DU 
MONDE ET DE L’ACTIVITÉ HUMAINE

Développer une conscience de l’espace géographique 
et du temps historique : 

• compréhension des sociétés dans le temps et dans 
l’espace

• interprétation des productions culturelles humaines
• connaissance du monde social contemporain

LES SYSTÈMES NATURELS ET 
TECHNIQUES
Donner à l’élève les fondements de la culture 
mathématique, scientifique et technologique : 
• approche scientifique et technique de la Terre et de 
l’univers
• curiosité et sens de l’observation
• capacité à résoudre des problèmes
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Le socle commun de connaissances et de culture de 3 à 18 ans.

Mobiliser le 
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Explorer le 
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sa pensée

LES DOMAINES D’APPRENTISSAGE



LES ÉCHANGES PARENTS-ENSEIGNANTS

Les évaluations et le livret scolaire
En maternelle, un cahier de suivi des 
apprentissages vous est transmis lors 
des vacances scolaires. L’enseignante 
répertorie les réussites des élèves.
En élémentaire, un Livret scolaire 
unique numérique est mis en place. Il 
accompagne votre enfant du CP à la 
3ème et contient les bilans périodiques, 
les exercices d’évaluation ainsi que les 
bilans de fin de cycle. Il est remis aux 
familles deux fois dans l’année.

Les rendez-vous
Vous pouvez solliciter les enseignants 
pour échanger sur la scolarité de votre 
enfant.
La directrice de l’école dispose égale-
ment d’une journée sans élèves pour 
vous recevoir plus facilement. 

Absence
Vous devez signaler l’absence de votre 
enfant le jour-même par téléphone (de 
préférence avant 9h).

Première rencontre
Pour l’inscription de votre enfant, après 
vous être rendu en mairie, vous rencon-
trez la directrice de l’école qui vous pré-
sente le fonctionnement de l’établisse-
ment, vous fait visiter les locaux et vous 
indique la marche à suivre. Il faut fournir 
: le livret de famille, le carnet de santé et 
la fiche remise par la mairie.

Bienvenue dans la classe
Vous êtes ensuite contacté par l’ensei-
gnante de petite section pour prendre 
part à une matinée découverte au sein 
de la classe. Pour ce premier jour à 
l’école, vous accompagnez votre enfant 
et pouvez ainsi observer les différents 
temps d’activité et familiariser votre 
tout-petit avec ce nouvel environnement.

Réunion d’information 
En début d’année scolaire, chaque en-
seignant invite les parents à une réunion 
au cours de laquelle il présente les ob-
jectifs pédagogiques et l’approche édu-
cative. C’est l’occasion pour les parents 
de faire part de leurs questionnements.



LES ÉCHANGES PARENTS-ENSEIGNANTS

Le cahier 
vert

Un cahier de 
liaison (avec 
une couver-
ture verte) 
est utilisé par 
chaque ensei-
gnant afin de 
transmettre aux pa ren ts 
toutes les infor- mations rela-
tives à la vie à l’école : résumé des 
activités, conseil d’école, rappel de 
règles, activités associatives, etc. 
Ce cahier vous est transmis réguliè-
rement, vous devez le lire, le signer 
et répondre le cas échéant. Vous 
pouvez également l’utiliser pour 
communiquer avec les enseignants.

Les représentants des parents 
d’élèves

Les représentants des parents d’élèves 
jouent un rôle de relais et de média-
teurs. Ils donnent leur avis et émettent 
des suggestions sur le fonctionnement 
de l’établissement notamment lors des 
conseils d’école.
Ils sont élus chaque année par l’en-
semble des parents.

PAI - Projet d’Accueil Individualisé 
En cas de problème de santé nécessi-
tant un traitement pris à l’école (asthme, 
allergie alimentaire, etc.) vous devez 
en informer la Directrice afin que le né-
cessaire soit fait pour la bonne prise en 
charge de votre enfant.



AUTOUR DE L’ECOLE
GARDERIE

La garderie est un service mis en place 
par la Municipalité pour accueillir les en-
fants avant et après la classe. La ges-
tion du service et l’accueil des enfants 
sont assurés par Madame Rodrigues.

La garderie fonctionne : 
- de 7h00 à 8h20
- et de 16h30 à 18h00

Les inscriptions ont lieu directement au-
près de Madame Rodrigues, au 04 77 
76 33 82  (après 16h15).

Comment s’inscrire ?

Vous achetez au préalable des unités 
auprès de Mme Rodrigues.

1 unité = 1,40 €
=

1 garderie le matin ou le soir

Les unités sont décomptées à chaque 
présence de votre enfant à la garderie

Pour la garderie du soir, il est conseillé 
de prévoir un goûter.

A noter : en cas de dépassement ho-
raire (après 18h), un surcoût de 5€ par 
quart d’heure est facturé.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’école : une responsabilité parta-
gée entre l’Etat et la commune.

L’enseignement public du premier 
degré (écoles maternelles et élémen-

taires) relève de la compétence de 
la commune. Concrètement, c’est la 

Municipalité qui assure la gestion bud-
gétaire des écoles ainsi que la création 

et l’entretien des bâtiments.

Par ailleurs la commune met en place 
des services complémentaire pour l’ac-

cueil des enfants : garderie, cantine.

Pour tout renseignement complémen-
taire, la Mairie vous accueille : 

- le mardi de 16h à 19h 
- le jeudi de 9h à 11h et 

- le vendredi de 17h à 19h 
04 77 76 35 23 

mairie.margerie-chantagret@wanadoo.fr 

PAI - Projet d’Accueil Individualisé 
En cas de problème de santé nécessi-
tant un traitement pris à l’école (asthme, 
allergie alimentaire, etc.) vous devez 
en informer la Directrice afin que le né-
cessaire soit fait pour la bonne prise en 
charge de votre enfant.



LE SOU DES ÉCOLES

A Margerie-Chantagret, les parents 
d’élèves se réunissent au sein d’une 
association : le sou des écoles.

A quoi ça sert ?

Les actions mises en place (ventes 
de chocolats, de pizzas, de calen-
driers, de gâteaux, etc.) servent à ré-
colter des fonds afin de financer les 
activités des enfants à l’école.
Aucun autre budget n’est alloué aux 
enseignants pour l’organisation de 
sorties. 
Ainsi, le Sou des écoles permet de 
financer chaque année : 
- une sortie scolaire par classe (en-
trées et transport),
- un spectacle de Noël et un cadeau 
pour chaque enfant,
- des goûters lors des animations,
- des séances de théâtre,
- des interventions d’animateurs 
sportifs,
- des calculatrices pour les CM2,
- une kermesse,
- etc.
La participation des parents est bé-
névole et libre. Chacun peut assis-
ter à une réunion ou recevoir les 
compte-rendus par mail et participer 
à une ou plusieurs actions selon ses 
disponibilités.
Les informations liées aux actions et 
aux réunions sont communiquées à 
tous les élèves via l’ «Info sou», in-
séré dans le cahier vert et identifiable 
par sa couleur jaune.

soudemargerie@gmail.com

CANTINE

La cantine fonctionne tous les jours 
d’école. Les repas servis aux enfants sont 
préparés par la cuisine centrale du lycée 
Sainte-Claire (Sury-le-Comtal) et livrés en 
liaison chaude chaque matin.
Les menus répondent à des exigences de 
qualité et d’équilibre coreespondant aux 
besoins des enfants. Ils sont affichés à 
l’école.

Les enfants sont encadrés par le person-
nel municipal de 11h45 à 13h20. Après le 
repas, ils jouent dans la salle de gym ou 
dans la cour avant de retourner en classe.

Les enfants peuvent déjeuner à la cantine 
de manière régulière ou occasionnelle.

Le prix d’un repas est de 3,95 €. 
Les tickets sont vendus par carnets de 10.

Comment s’inscrire ?

Vous achetez au préalable des tickets au-
près de Madame Rodrigues.

Les repas sont réservés à la semaine. 
Ainsi, si votre enfant déjeune à la cantine, 
vous devez transmettre le nombre de 
tickets pour chaque repas de la semaine, 
le vendredi matin avant 11h30, pour la se-
maine suivante.



Fin des cours Reprise des cours
Rentrée scolaire Lundi 2 septembre 2019
Vacances de la Toussaint Samedi 19 octobre 2019  Lundi 4 novembre 2019
Vacances de Noël Samedi 21 décembre 2019 Lundi 6 janvier 2020
Vacances d’hiver Samedi 22 février 2020 Lundi 9 mars 2020
Vacances de printemps Samedi 18 avril 2020 Lundi 4 mai 2020
Vacances d’été Samedi 4 juillet 2020

Le jeudi 21 mai 2020 (Ascension) étant férié, les élèves 
n’auront pas de classe vendredi 22 mai 2020.

VACANCES SCOLAIRES

ECOLE PUBLIQUE DE 
MARGERIE CHANTAGRET
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