
 
 
 

 
Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir... 
Que l'on soit futurs parents d'élèves, ou nouveaux 
habitants sur la commune, il n'est pas facile 
d'arriver dans une école dont on ne connaît ni le 
personnel, ni le fonctionnement. Ce dépliant est là 
pour vous accompagner et vous donner les 
premières informations, mais n'hésitez pas à venir 
nous rencontrer directement. 

 

Pourquoi j’aime mon école ? 

“ ce que j’aime dans mon école, c’est qu’on peut tous 
donner des idées, comme faire un spectacle”. 

“j’aime mon école parce quand il y a des nouveaux, on 
fait des connaissances”. 

“j’aime mon école parce qu’on apprend en s’amusant”. 

“j’aime mon école parce que les maîtresses sont 
gentilles et c’est convivial” 

“j’aime mon école pour les jeux de l’accueil et le lundi 
pour la dictée” 

“l’école est magnifique, les classes et la cour de 
récréation sont grandes”. 

“cette école est géniale donc je l’aime”. 

 

 

Bienvenue   Informations  Le Projet d Ecole 

 Permettre à chacun de prendre sa 

place et d’apprendre à son rythme 

 Mettre en place une évaluation  

basée sur la réussite 

 

Les parents sont accueillis, avec leurs enfants, lors des ren-
dez-vous d'inscription ; les nouveaux élèves sont invités à 
venir faire un petit bout d'essai, parmi nous, sur un temps 
de classe. 
 Des réunions dans chaque classe sont organisées en début 
d'année pour détailler les fonctionnements, les locaux et les 
projets à venir. 
 
Un panneau d'affichage à l'entrée de l'école informe régu-
lièrement sur des sujets aussi variés que les menus de la 
cantine, les projets, des actions ponctuelles, des proposi-
tions d'activité avec les associations locales. Les ensei-
gnantes alimentent aussi un blog, dont l'accès est sécurisé. 
 
Il y a deux associations de parents, partenaires de l'école. 

Le conseil local FCPE des parents d’élèves. 
Leur rôle est de porter la voix des parents et 
d’assurer un lien entre les parents, l’équipe édu-
cative et la commune . 

parentsdelevesmaclas@gmail.com 
 

Le Sou des écoles est une association composée de parents 
d'élèves, qui a pour but d'organiser des manifestations afin 
de financer les projets des classes, créer des liens convi-
viaux entre les familles et participer à la vie du village. 

Les inscriptions : 
A l’école ?  Un enfant peut être inscrit s'il a deux ans 
révolus à la rentrée. Il doit être propre et psychologique-
ment prêt à la vie en collectivité. Pour inscrire votre en-
fant, il faut d'abord vous adresser en mairie, pour obtenir 
un certificat d'inscription (vous aurez besoin du carnet de 
santé, d'un justificatif de domicile sur la commune et du 
livret de famille). Ensuite, vous pourrez prendre rendez-
vous avec la directrice, pour l'admission.  
Si vous n’habitez pas la commune de Maclas, une déroga-
tion doit être demandée auprès des 2 Mairies. 

 

A la cantine ? Au périscolaire ? Au TAP ? 

Les inscriptions se font directement en mairie,                       
04 74 87 38 04. 

Dans le cadre des  

programmes 2015 

 Bien vivre à l'école : participation des  

      enfants à la vie collective : conseils 

 Un usage quotidien des outils numé-
riques  :  b log ,  ord inateu r , 
beyneluschool (ENT des classes) 

 Prise en compte des différents temps 
de l'enfant  : périscolaire/école 

 Des partenaires locaux : Parc du Pilat, 
médiathèque, associations, structures 
sportives 

 Aide pédagogique : un réseau d'aide 
aux enfants en difficulté, composé d'un 
maître E et d'une psychologue de 
l'Éducation nationale. 

 

Pour une prise en charge                
individualisée et la possibilité  

d'apprendre dans les meilleures  

conditions. 



Des Locaux 
Rénovés 

 5 salles 

 1 salle d’arts plastiques 

 1 BCD salle informatique 

 1 salle polyvalente pour les 

activités de motricité, de musique 

et de cuisine 

 1 grande cour 

 1 jardin pour les activités de  

découverte du monde : jardinage, 

élevage, observation de la nature et 

des oiseaux. 

 

  

 

Sortie kayak à Saint-Pierre 
de Bœuf : pour terminer 
notre projet autour du 
Rhône, une initiation à la 
navigation sur le fleuve, avec 
nos correspondants de      
Roisey...  

Les vendanges à Chavanay!  
Découverte d'une production    
locale. Les enfants ont vendangé, 
puis pressé une partie de leur ré-
colte, pour ramener à l'école plu-
sieurs bouteilles de jus de raisin...  
C'était délicieux... 

 

Voyage scolaire au Bessat 

avec la classe de CP-CE1, 

pour découvrir et compa-

rer la ville et la moyenne 

montagne: lecture de pay-

sages et balades citadines...  

Découverte de la ville de 
Lyon, le long du Rhône... 
Des ponts à poutre, d'autres à 

arches, leurs structures et 

leurs histoires. 

 

Nos Projets 

1 route de Chézenas 

42520 MACLAS 

04.74.87.38.95 

ce.0422017p@ac-lyon.fr 

Nuage de mots réalisé par les enfants en Décembre 2016 




