Vie de l'école
Tout au long de l’année, des animations ont lieu
pour participer à la vie de l’école et de la ville et/ou
pour financer les différents projets pédagogiques :
- rencontres interclasses lors du printemps des

Inscriptions

ECOLE
RAYMOND QUENEAU

Pour inscrire votre enfant, renseignez-vous
auprès de la directrice le jeudi et les autres
jours sur rendez-vous.
Merci d’apporter le carnet de santé de l’enfant
et le livret de famille.

poètes
- fête de printemps : spectacle de chants.
Toutes les classes présentent les chants appris
aux familles et amis de l'école
 vente de bulbes et de chocolats
 classe nature à Saint Germain d'Aunay de
la maternelle au CM2

Les enfants qui auront 2 ans révolus au 31
décembre 2013 peuvent être inscrits pour
l’année scolaire 2015/2016 (Voir conditions avec la
directrice).

La Directrice Nathalie HEUTTE et l’équipe
enseignante se tiennent à l’écoute et à la
disposition des parents

 cross de l'école dans le Grand jardin

HORAIRES > MODALITES PRATIQUES >
SERVICES > EQUIPEMENTS> ACTIVITES >
VIE DE L'ECOLE > INSCRIPTIONS

Rentrée 2015 - 2016

 kermesse de l'école fin juin ou début juillet:
spectacle de danses et animations avec stands.

Maternelle - Primaire10 rue Eugène Foulon
61470 LE SAP
Tel : 02 33 39 47 57

Retrouvez les informations et la vie de l’école sur le site
de la CDC en lien avec les blogs de l'école :
www.cdc-camembert.com

CDC du Pays du camembert- 15, rue Pernelle- BP 98- 61120.
VIMOUTIERS Tél : 02 33 67 54 85 – Fax : 02 33 67 13 33
cdc-camembert@wanadoo.fr – www.cdc-camembert.com
Horaires d’ouverture du lundi ou vendredi 8h30 à12h30 et 13h30 à 17h

Maternelle (Cycle1).
TPS/PS/ MS
PS/GS
Primaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
RASED
Brigade

Horaires :

Equipements


Mme Louveau
Mme Vanni
Mme Germain
Mme Heutte
Mme Lecoq

Lors des récréations des jeux dans la cour sont
possibles (football, basket-ball, cerceaux, cordes
à sauter, tennis de table…) mis aussi jeux en
bois (toboggan, balançoire, …) et patinettes pour
les plus petits.



Les enfants se rendent 1 fois par mois à la
médiathèque du Pays du camembert – Pôle Le
Sap où des animations leurs sont proposées.

Mme Erambourg-Cox
M. Landais



Mme Albarelli
Mme Guillouet

Matin
9h00 - 12h00
Après-midi
13h45 - 16h15

Les cours s’achèvent à 15h15 le vendredi

La Communauté de communes du Pays du camembert
vous propose:





Le vendredi de 15h15/16h15 et chaque jour
pendant la pause déjeuner des activités
périscolaires (sportives, culturelles).
Un service de garderie le matin dès 7h30 et le
soir jusqu’à 18h00.
Des ateliers sont proposés aux primaires sur le
temps du midi.

L’association assure :


Un service de cantine le midi à l’école
L’inscription à la cantine s’effectue auprès de la
mairie.

L’école est dotée d’une classe mobile avec net
books et tableau interactif permettant une
initiation à l’informatique dès la petite section et
la validation du B2i en CM2.
 EPS : Les élèves bénéficient de la salle multisports,
du Grand Jardin mise à disposition par la ville de
Le Sap ainsi que d'une salle de motricité en
maternelle.
Un cross est organisé avant les vacances de la
Toussaint pour les élèves du CP au CM2 et un
parcours gymnique pour les maternelles. Les
élèves de CM2 participent aussi aussi au cross du
collège de Vimoutiers

Activités
 Semaine des maths



Printemps des poètes
Les enfants apprennent, mettent en voix et
présentent des poèmes aux autres classes.



Classes découvertes ou voyages scolaires
Ils sont organisés en fonction des projets de chaque
classe
En 2014/2015, les élèves de maternelle, CP, CE1 et
CE2 ont participé à des ateliers sur le thème de la
Préhistoire sur le site de Saulges et les élèves de CM1
et CM2 ont passé 2 jours au Puy du Fou. Cette année,
des sorties à Clécy, Crèvecoeur et Bayeux sont
prévues



Classe nature : tous les élèves de l'école se
rendent plusieurs fois par an sur le site de Saint
Germain d'Aunay pour y apprendre des choses
sur la nature, l'environnement, ….



Liaison Ecole/Collège
Chaque année, les professeur(e)s du cycle 3 et du
collège se rencontrent pour faciliter le passage des
élèves à la 6ème et préparer plusieurs journées
d’échanges.

Chaque année, pendant cette semaine, tous les
élèves de l'école pratiquent les mathématiques d'une
autre manière



Semaine du secourisme
Les élèves de Grande section jusqu'au CM2
apprennent les gestes qui sauvent.

