
                                                                Bd Bonnassieux 42360
                                                                              04.77.28.64.82
                                                              Ce.0420307f@ac-lyon.fr

Directrice : Mme Karine JEANNE

Nombre de classes : 3   
                                           
Enseignantes :

- Mme Evelyne BAILLY MARTIN 

- Mme Karine JEANNE 

- Mme Sandrine MAISONNIAL

A.T.S.E.M:
     -    Catherine ARANDYELOVITCH
     -    Sylvie GAREL
     -    Laetitia BERTHET

 Horaires :
- matin : 8H30-11H45
- après midi : 13H30-15H30

Mercredi : 8h30 – 11h30

* Garderie : le matin à partir de 7H30 (gratuite et réservée aux parents qui travaillent)  et le soir 
jusqu’à 18H00 (payante).  
* Cantine : repas fournis par le Collège des Montagnes du Matin (Panissières). L’inscription se fait à la 
mairie.

- Chorale   : encadrée par Evelyne Bailly-Martin, chef de chœur, les élèves de moyenne et grande section
se retrouvent deux fois par semaine, dans la salle de motricité, pour chanter dans la chorale de l’école.
Chaque année, plusieurs mini-concerts sont organisés:

o En décembre à la maison de retraite et à l’Arc en Ciel avec un répertoire de chants de Noël
o Au printemps,  participation à la rencontre des « P’tites Voix du Forez » avec une 

représentation sur scène à Feurs en été, sur le kiosque, pour la fête de la musique et la « petite
lessive enchantée»  

- USEP : Les classes de Grande et Moyenne Sections participent régulièrement à des rencontres 
sportives interclasses dans le cadre de l’USEP  (= Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré) : lutte, jeux collectifs, athlétisme, orientation, hockey, danse…
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- Liaison «     crèche-école     » : Pour les enfants de la crèche, un important travail de liaison est mis en place
chaque année avec la classe de Petite Section par le biais d’invitations, d’échanges tout au long de 
l’année : lors du spectacle de Noël, partage d’ateliers, pique-nique musical, et pour finir « la petite 
lessive enchantée » au mois de juin.

Tous ces projets sont très importants pour créer du lien social entres les différentes générations,  
permettent des rencontres riches,  alimentent un esprit d’ouverture aux autres et aident les enfants à 
grandir.

 Portes ouvertes :
Chaque année, des « portes ouvertes » sont organisées au printemps pour permettre aux nouvelles 
familles de découvrir et de faire découvrir à leurs enfants, l’école maternelle « en activités ». C’est 
l’occasion de visiter les locaux, de rencontrer le personnel enseignant et encadrant et de poser des 
questions.

 Qu’apporte l’école maternelle à un tout petit   ?
On peut dire qu’un enfant a une première expérience scolaire réussie lorsqu’il est heureux de venir à
l’école et de rencontrer les autres, qu’il a du plaisir à faire les activités qu’on lui propose, qu’il a 
une curiosité naturelle, un goût d’apprendre et enfin qu’il se sent dans une relation de confiance.
La mission essentielle de l’école maternelle est d’abord de développer chez l’enfant, son potentiel dans
tous les domaines (motricité, langage, arts plastiques, imaginaire, relation aux autres…) pour  lui 
permettre de s’épanouir et de devenir un  écolier équilibré et solide, qui arrivera  ensuite à 
apprendre à lire, écrire et compter.


