ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LOUIS FROGER

LES CLASSES :
 TPS-PS-MS-GS
 CP-CE1-CE2
 CE2-CM1-CM2

LES HORAIRES :
Les horaires de l’école à la rentrée de septembre 2019 seront les suivants :
8h45-12h et 14h-16h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi
L’accueil a lieu 10 minutes avant dans les classes ou sur la cour.

LES PROJETS PEDAGOGIQUES A VENIR :
A partir de septembre 2019, et durant toute l’année, les élèves de la Toute Petite Section
jusqu’au CM2 travailleront autour du thème du temps qui passe.
Voici une liste, non exhaustive, des activités qui seront menées :
- Participation au Concours Montrer
Départementales du Maine-et-Loire
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- Participation au projet « La classe, l’œuvre ! » en partenariat avec le Musée de la
Vigne et du Vin de Saint-Lambert-du-Lattay
- Travail de recherches sur Louis Froger pour les 30 ans de l’école
- Jumelage avec le théâtre du Quai à Angers et animation avec l’ONPL (Orchestre
National des Pays de la Loire)

- Participation des élèves à une journée Apprendre à Porter Secours

- Porte-ouverte au printemps
- Matinée d’accueil des futurs Petites Sections (en juin)
Mais aussi, comme chaque année :
- Séances natation à la piscine de Thouarcé de la GS au CM2
- Rencontres sportives avec les écoles publiques du secteur
- Lectures et prêts de livres à la bibliothèque de Beaulieu avec Virginie + participation
au prix des Incorruptibles

- APC en petits groupes (Soutien scolaire proposé par les enseignantes aux élèves qui
auraient besoin d’une aide ponctuelle supplémentaire)
- Réunions parents-enseignants régulières et 3 conseils d’école par an
- Manifestations en partenariat avec l’Association de Parents d’Elèves (APE) : Fête de
Noël, fête de fin d’année, …
- Participation des parents volontaires aux différents projets de l’année

POUR NOUS CONTACTER :
La directrice, Laure PRIE, se tient à votre disposition pour vous rencontrer, répondre
à vos questions ou inscrire vos enfants (sur rendez-vous) au :
02 41 78 45 62
Ou ce.0490147u@ac-nantes.fr
http://ecolelouisfroger.toutemonecole.fr

