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1, rue du Champ Martin

Tél : 02 51 22 74 37
ce.0851288n@ac-nantes.fr
http://passerelle2.ac-nantes.fr/julesferrysaintmathurin/

La vie à l'éc le
Horaires :
Classe les lundis, mardis, jeudis et mercredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Accueil à partir de 8h20 le matin et 13h20 l'après-midi.

Restaurant scolaire

Premier service : 12h (élèves de maternelle)
Deuxième service : 12h20 (élèves de l'élémentaire).
02 51 22 78 72

Accueil de loisirs et périscolaire
Centre de loisirs Les Copains d'abord de St Mathurin de
7h30 à 8h20 le matin, et de 16h à 18h30 le soir.
02 51 22 71 72

S'inscrire à l'école
Se présenter en mairie, muni du livret de
famille et du carnet de santé de l'enfant.
Un certificat d'inscription est alors délivré aux
parents, à remettre ensuite au directeur
en vue de l'admission définitive.

Mairie de Saint Mathurin
02 51 22 78 08
mairie@saint-mathurin.com
Place de la Mairie

Entrée de l'école

Salle de motricité

Cour, bâtiment de la maternelle

Cour, bâtiment
coté primaire

L'Equipe
Enseignante :
- Céline MAZENS, Directrice, GS-CP
(jour de décharge le mardi, Fréderic HONORE en remplacement),
- Léna CHARRIER, TPS-PS-MS,
- Hélène COUSIN, CE1-CE2,
- Soline IMBAULT, CE2-CM2,
- Clotilde RICHARD, CM1-CM2.

Personnel ATSEM :
- Corinne CAVOLLEAU, TPS-PS-MS
- Geneviève MONIOT, GS-CP
L'atsem est la personne qui assiste l'enseignante pour l'accueil, l'hygiène des enfants.
Elle les aide à passer aux toilettes, à l'apprentissage des gestes de propreté, à
s'habiller. Elles les change si besoin. Elle mène aussi des activités pédagogiques sous
la responsabilité de l'enseignante.

Le RASED : Réseau d'Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté
02 51 32 09 23

Les Parents d'élèves, à votre écoute :
pe.julesferry85150@gmail.com

L'amicale Laïque
association des
parents

Organise des manifestations : loto, repas, kermesse...
Les bénéfices servent à financer des sorties, spectacles
pour les enfants de l'école. Elle soutient l'école et ses projets
et fonctionne grâce A VOUS .

Président : Contact 07 68 65 95 79
amicalesaintmathurin85@gmail.com
Amicale Laïque Jules Ferry Saint Mathurin 85150

Projets de l'école
- Visite trimestrielle à la bibliothèque de St Mathurin
pour toutes les classes, participation à la fête du livre,
- 30 séances de piscine pour les CP, CE1 et CE2,
- Participation régulière à des concerts proposés par le Département,
le conservatoire des Sables d'Olonne et les JMFrance,
- Développer la lecture et le goût de lire : les CM lisent des histoires
aux petits, quart d'heure de lecture, Association "Lire et faire lire",
- Sorties pédagogiques régulières en lien avec les projets en cours,
- Voyage scolaire pour 4 classes de la GS au CM2,
- Assurer le bien-être des enfants et la continuité pédagogique des apprentissages :
matinée d'accueil des PS, liaison GS-CP, liaison CM2-Collège.
- Sécurité routière du CP au CM2,
- Utilisation d'e-primo.
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Engagement des élèves et des familles

Climat scolaire
Parcours
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artistique, cultu

Evaluation et au
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comme outil d'a ation des élèves
pprentissage

Le jour de sa rentrée
à l'école
Accompagner votre enfant, c'est important.
Acceptez ses chagrins, ses craintes et ne montrez pas
votre inquiétude.
Avant de le quitter, dites lui ce que vous allez faire
et précisez lui qui viendra le chercher à la sortie de l'école.
Pour les petits, laissez-le apporter son "doudou", lien avec la maison.
Soyez bien là à l'heure de la sortie, des larmes et des angoisses
seront évitées.
Ne lui posez pas trop de questions, les confidences viendront...
N'hésitez pas à dialoguer avec les enseignants...si vous vous
posez encore des questions.
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