Vie de l'école

Inscriptions

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
- spectacles (marionnettes, conteurs,
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Pour inscrire votre enfant, renseignez-vous
auprès de la directrice les lundis et mardis et
les autres jours sur rendez-vous.

musiciens)
- vente de bulbes à l’automne

Merci d’apporter le carnet de santé de l’enfant
et le livret de famille.

- confection de pâtisseries (concours) pour la
foire de la pomme.
- loto de Noël
- marché de Noël (objets confectionnés
« maison »)
- tombola de printemps
- chorale des écoles publiques
- participation à la fête de la musique
- au mois de juin, l’école participe à la
Kermesse qui regroupe tous les enfants des
écoles maternelles, élémentaires publiques et
du collège de Vimoutiers.

Les enfants qui auront 2 ans révolus au 31
décembre 2016 peuvent être inscrits pour
l’année scolaire 2016/2017 (Voir conditions avec la
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directrice).

La Directrice Isabelle BOSCHE et l’équipe
enseignante se tiennent à l’écoute et à la
disposition des parents

« L’objectif de toute éducation devrait être de
projeter chacun dans l’aventure d’une vie à
découvrir, à orienter, à construire. »
Albert Jacquard

Maternelle - 25 rue Allain II Vimoutiers
Tel : 02 33 39 01 72
Primaire- rue Roger de Montgommery Vimoutiers
Tel : 02 33 39 00 77

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

15, rue Pernelle- BP 9861120. 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

Equipements
Maternelle (Cycle1).
TPS/PS
MS/GS
MS/GS



Mme I.Bosché – Mme Guitton
Mme AM. Pottier-Massot – Mme Gosnet
Mme V. Millet – Mme Gosnet

Primaire
CP
CE1 – CE2
CM1 – CM2
CM1- CM2
CLIS (cycle 2et 3)
RASED



Mme Guesnault
Mme Lebertre - Mme Thuard
Mme Lukuba
Mme Rafitoson
Mme RIO
Mme Demare psychologue scolaire
Mme Zuinghedeau maîtresse d’adaptation

Horaires :

Matin
8h45 - 11h45

Les cours s’achèvent à 15h00 le
vendredi

Après-midi
13h30 - 16h00



La Communauté de communes des Vallées d’auge et
du Merlerault vous propose :





Le vendredi de 15h00/16h00 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.
Un service de cantine le midi à l’école Gustave
Flaubert.

Nouveauté
L’inscription à la cantine s’effectue auprès de la
Communauté de communes.
Un formulaire d’inscription est à compléter en fournissant
les documents demandés.
Retrouvez les informations sur le site de la cdc.





Lors des récréations des jeux dans la cour sont
possibles (football, basket-ball, cerceaux, cordes à
sauter, tennis de table…)
L’école possède une Bibliothèque avec un nombre
important de livres. Cela permet le prêt
hebdomadaire en direction des familles.
Les enfants se rendent 1 fois par mois à la
médiathèque – Pôle de Vimoutiers où des
animations
leurs
sont proposées.
L’école est dotée
d’une
salle
Informatique 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 des salles de sports mises
à disposition par la ville de Vimoutiers (gymnase, salle de
tennis de table…) ainsi qu’une salle de jeux en maternelle.
Cette salle est
aussi la salle de
spectacle.
Un
cross
est
organisé
à
l’automne,
les
élèves de Crouttes y
sont invités. En fin d’année scolaire, une journée
sportive est organisée pour toute l’école.

« Plus de maîtres que de classes »
Dans le cadre du dispositif « plus de maîtres que de classes », crée par
la circulaire n°2012-201 du décembre 2012, un poste de « maître
surnuméraire » a été attribué à l'école. Celui-ci a pour objectif principal
de favoriser la mise en place de pratiques pédagogiques innovantes
dans les secteurs les plus fragiles afin de favoriser la réussite de nos
élèves. Une enseignante supplémentaire intervient donc tous les
matins dans les différentes classes en co-intervention.

Activités

Défi maths
Chaque année, une journée est banalisée pour que les
élèves participent à différentes épreuves mathématiques
tout en s’amusant.



Ateliers de décloisonnement en maternelle

Les enfants sont répartis en petits groupes afin de
favoriser l’expérimentation notamment lors d’ateliers
scientifiques, arts plastiques, langage
(Sons de la parole, poésie, théâtre) et éveil musical.



Classes découvertes ou voyages scolaires

Ils sont organisés en fonction des projets de chaque classe
En 2015/2016, le cycle 1 est allé visiter une ferme
d’élevage et une ferme culturelle, les CP ont participé à
une classe transplantée piscine à l’Aigle (4 jours) et les
élèves de cycle 3 sont
partis une semaine en
classe de mer.



Jardin
pédagogique

Dès la petite section, les
enfants sont initiés au
jardinage. Chaque classe
entretient son Lopin Malin



Liaison Cycle 1–Cycle 2 et Ecole/Collège

La classe de Grande section partage un projet et des
activités avec les élèves du CP afin de faciliter leur
intégration.
Chaque année les classes fréquentent la galerie d’art du
collège pour y découvrir des œuvres de l’artothèque de
Caen.
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.

