Coordonnées de l’école:
Ecole publique Elise Freinet
Le Roquet du Verger
Célestin FREINET

53240 ST Jean sur Mayenne
Tel : 02.43.37.63.48 (maternelle et direction le mardi)
02.43.37.62.27 (Elémentaire et direction )
Courriel : ce.0530912d@ac-nantes.fr

Françoise
DOLTO

Directrice : Hélène Guerrier

Contacts :

L’Association de Parents d’Elèves (APE)
Président : Denis Morvan
Courriel : ape.stjean@gmail.com / 02.43.37.14.77.

Les spécialités de l’école :
Mairie de St Jean sur Mayenne
Adresse : 36, rue Maurice Courcelle
Tel : 02.43.01.11.15
Fax : 02.43.01.57.10
Courriel : mairie.saint-jean-sur-mayenne@wanadoo.fr

1- Une pédagogie de projet dans les classes avec des sorties, voyage scolaire,
divers intervenants, des réseaux littéraires et un spectacle de fin d’année
2- Un projet chaque année, dans toutes les classes, sur l’environnement et la
sensibilisation au développement durable avec le programme éco-école.
3- Activités sportives en partenariat avec l’USEP (rencontres sportives, Kayak,
p’tit tour à vélo, tennis de table, athlétisme, tir à l’arc…).
4- Un blog de l’école avec un journal de chaque classe à consulter sur l’année.
www.toutemonannée.com

L’école possède 5 classes de la maternelle au CM2, réparties sur deux sites.
 Travaux d’une nouvelle école prévue pour la rentrée 2017.

Elémentaire (construction
de nouveaux locaux en
septembre 2017)

Nos horaires :
8h20 : accueil dans l’école
8h30-11h30
13h20 : Accueil dans l’école
13h30-15h45
Les enseignants assurent des Activités Pédagogiques Complémentaires
(APC) les mardis et jeudis (de 15h45-16h30) pour de petits groupes d’élèves
sur convocation.
De 15h45 à 16h30 : La mairie propose des Temps Activité Périscolaires
(TAP) aux élèves qui se sont inscrits en début d’année.

Notre projet d’école 2014-2017 :
Axe 1  compétence : Maîtrise de la langue écrite et orale
 Action n°1 : Donner du sens aux écrits (communication, destinataire, oraliser,
compte rendu, lecture, exposition, édition…)
 Action n° 2 : Harmoniser les outils de cycles afin d’enrichir le répertoire
orthographique et lexical des élèves en lien avec le projet d’établissement du
collège sur la difficulté scolaire (boîte à mots courants enrichie et utilisée de cycle
en cycle ; fichier orthographe cycle2/3…)
 Action n° 3 : Favoriser la pédagogie de projet en lien avec les temps d’activités
périscolaires organisés dans le cadre ou non d’un projet éducatif de territoire
(PEDT) (Découverte des différents genres littéraires en classe et en TAP, projet
sciences …),
Axe 2  Compétence : Initiative et Autonomie
 Action n°1 : Associer les parents à la réussite de l’élève (réunion d’information,
conférence, livret école /parent pour chaque cycle)
 Action n° 2 : Harmoniser les pratiques pédagogiques (rituel, autonomie, outils,
règles)
 Action n° 3 : Devenir élève et citoyen en lien avec les temps d’activités
périscolaires organisés dans le cadre ou non d’un projet éducatif de territoire
(PEDT) (Connaître ses droits et ses devoirs, favoriser l’initiative, prise de
responsabilités….)

Maternelle

Les modalités d’inscription :

Maternelle

1- Pour l’inscription de votre enfant, allez à la mairie avec les documents
suivants
- Le livret de famille
- Un justificatif de domicile
- Le carnet de santé (vaccins obligatoires)
2-

Pour l’admission, présentez-vous à l’école avec les documents suivants
Le carnet de santé
Le livret de famille
Le certificat d’inscription que vous a délivré la mairie

Concernant les enfants nés en en 2015 pour l’année 2017-2018 qui auront 3 ans
dans l’année scolaire : vous pouvez dès à présent pré-inscrire votre enfant en
mairie.
Son admission dépendra de l’effectif de l’école et il sera sur une liste d’attente,
classé par date de naissance. Laissez vos coordonnées à l’école afin que la
directrice vous contacte en cas d’admission possible.
 Portes ouvertes le samedi 11 mars 2017 à partir de 10h jusqu’à 12h30.

