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HORAIRES SCOLAIRES 
 
. 

Semaine de 4  jours  
(lundi-mardi-jeudi-vendredi) 

Matin Après-midi 

8h45 → 12h00 13h30 → 16h30 

   
  Un accueil est assuré 10 mn avant le début de la classe.  
  Midi et soir, les élèves sont à reprendre au niveau du portail. 
 Les parents veilleront à prévenir l’enseignante ou le chef d’établissement en cas 
d’absence (prévue ou non) 

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE et EQUIPE EDUCATIVE 

 

3 classes Répartition Nombre d’élèves Enseignante 

Cycle 1 
(maternelle) TPS/PS/MS/GS 29 Mme Templon 

Cycle 2 
(CP, CE1, CE2) 

 
Cycle 3 

(CM1, CM2) 

CP/CE1 18 Mme Douetté 

CE2/CM1/CM2 28 Mme Lagrée 

 

 Chef d’établissement :  Matthieu GAUTIER 
 
Personnels OGEC : 

 ASEM : Gisèle GAUDIN 
 Femme de services :  
 

Réseau d’aide : 
 Enseignante spécialisée : Elise GUILLOUX 

Informations 
Année scolaire 2020-2021 
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RESTAURATION – service municipal 
 

  Entre 12h00 et 13h20, le temps méridien est  sous la responsabilité de la municipalité. 
 

 L’inscription des enfants à la cantine se fait auprès de la municipalité. 
DANS LE CAS OU VOTRE ENFANT NE MANGERA PAS A LA CANTINE 
 PRÉVENIR LA VEILLE OU LE MATIN AVANT 09H00 
Téléphone : 02 43 05 91 52  
Faute d’être prévenue le repas vous sera facturé  

 
 
 Les élèves externes ne peuvent pas accéder à l’établissement avant la réouverture de 
l’école à 13h20 

 
Renseignements, inscription, tarifs auprès de la municipalité de St Pierre des Landes  

  
    

GARDERIE – service municipal 
 

 Avant 8h35 et après 16h30, le temps périscolaire est sous la responsabilité de la 
municipalité.    

Accueil  le matin de 7h15 à 8h45 et  le soir de 16h30 à 19h00 
Responsable : Marina GUILLARDEAU 

 
 Les élèves ne peuvent pas accéder à l’établissement avant l’ouverture de l’école à 8h35 
 
 Les élèves qui ne sont pas récupérés à 16h30 sont automatiquement accompagnés à la 
garderie municipale 

 
Renseignements, inscription, tarifs auprès de la municipalité de St Pierre des Landes 

 
 

ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
 
 L’APEL : association de parents désireux de participer à la vie de l'école et au bon 
épanouissement de leurs enfants dans leur vie scolaire. Elle permet aussi de créer des liens entre 
les parents. L’APEL organise différentes manifestations dans le but : d’animer l’école en y créant 
une ambiance chaleureuse et familiale, récolter des fonds permettant d’améliorer la quotidien des 
enfants au sein de l’établissement. 

Présidente: Marilyn BRARD 
 
 L’OGEC : organisme de gestion, assume la vie matérielle et financière de l’établissement 
(trésorerie, comptabilité, restauration, achat de matériel). Il a la charge de l’entretien des bâtiments 
scolaires. L’OGEC est aussi l’employeur des personnels de service (ASEM, femmes de service). Il 
est en étroite collaboration avec le chef d’établissement. 

Présidente : Stéphanie VOLLARD 
 

DATES à RETENIR 
 
 Pique-nique familial :    dimanche 13 septembre 2020 

 Les Automnales (course nature) :  samedi 24 octobre 2020 

 Arbre de Noël :     vendredi 18 décembre 2020 

 Portes ouvertes :     samedi 13 mars 2021 

 Kermesse :     dimanche 27 juin 2021
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Projet éducatif 
(ancré dans les orientations diocésaines 2015-2020) 
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