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Les projets pédagogiques proposés aux enfants en 2019 / 2020 
 

 

 

 
 

 Projet d’accueil des moins de 3 ans : espace passerelle proposé aux familles et 

liaisons crèche / école et réseau assistantes maternelles / école. 

 Pour toutes les classes de maternelle : 

 participation au carnaval, défilé et confection de costumes. 

 3 sorties au cinéma à la Capitelle + une sortie spectacle de la saison culturelle 

 voyage scolaire de fin d’année 

 balade contée avec l’association Konsl’diz 

 initiation au baby basket 

 Projets supplémentaires pour les Grandes Sections : 

 classe découverte de 2 jours 

 initiation à l’anglais (assistante anglaise) 

 liaison GS/CP 

 

 

 
 

 des parcours d’enseignements 

 enseignement de l’anglais (débuté en CP jusqu’au CM2) 

 participation au rallye maths départemental (concours inter écoles de 

résolution de problèmes) 

 participation au défi scratch départemental (programmation) 

 intervention en sciences (CM) sur la circulation sanguine (Don du Sang) 

 Intervention Médecin et Sapeurs Pompiers sur les 1ers gestes qui sauvent. 

 des projets en éducation physique 

 apprentissage de la natation 

 cycle athlétisme et rencontre inter écoles 

 cycle d’apprentissage du ski aux Estables 

 cycle d’initiation au rugby 

 cycle d’initiation à la gymnastique (agrès) 

 attestation de première éducation routière (APER) 

 des projets culturels 

 3 sorties cinéma avec exploitation pédagogique en classe  

ou participation au festival Tournez Jeunesse  

 1 sortie à la saison culturelle municipale 

 projet musique avec une dumiste de l’école intercommunale de musique et 

danse. 

      
 Les projets artistiques 

 carnaval : fabrication des costumes, projet Batucada avec une troupe et défilé. 

 classes de découvertes et sorties à la journée 

 classe voile au barrage de Lavalette 

 sortie au musée des arts et d’industrie et au Planétarium à Saint-Etienne 

 voyage scolaire de fin d’année dans chaque classe 

 liaison CM2 / 6
ème

 du collège 

 réunion d’information des parents CM2 et visite du collège en famille 

 activités pédagogiques : défi langue + organisation d’une journée 

d’intégration des CM2 au collège 
   

Projets en Développement Durable : labellisation Eco-Ecole en 2012 et obtention du 

label E3D en 2016 : recyclage du papier, des bouchons, des cartouches, des stylos aux 

bénéfices d’associations, participation au défi recyclum (recyclage des ampoules), 

cross solidaire (Téléthon), fonctionnement d’un lombri-composteur, … 

Intervention de l’association Mille feuilles APIEU sur le tri des déchets en cycle 3 

 

 

La première entrée à l’école maternelle 

 

− Les enfants sont admis à l’école à partir de leurs 2 ans. 

− Selon leur date anniversaire et selon le choix de leurs parents, leur première 

entrée scolaire peut avoir lieu : 

o à la rentrée scolaire de septembre 

o en novembre après les vacances d’automne 

o en janvier après les vacances de Noël 

− Avant leur première entrée scolaire et afin de faciliter l’intégration du jeune 

enfant à l’école, les enseignants proposent aux familles un temps passerelle 

 

       
 

              
                                                           

Le temps passerelle 

 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant et de rester dans la classe 

deux à trois fois au besoin. La présence des parents rassure l’enfant qui fait la 

connaissance de l’enseignante et de l’ATSEM de la classe et qui explore les coins 

jeux. Pour les parents c’est l’occasion de discuter avec l’enseignante et l’ATSEM, de 

voir le fonctionnement d’un moment de classe et de vivre le moment privilégié 

d’arrivée à l’école avec leur enfant. En accord avec l’enseignante, le temps passerelle a 

lieu le matin (de 8h30 à 10h30). 

 

Le projet de scolarisation 

 

A l’issue du temps passerelle, l’enseignante, les parents et la directrice établissent un 

projet de scolarisation indiquant : 

− l’arrivée de l’enfant à l’école. 

− ses journées de scolarisation 

− une évolution de sa scolarisation au cours de l’année. 

 

    
 

 

  

   
 

 

Ecole Primaire Publique 

LUCIE AUBRAC 
Place du Prévescal 

43120 MONISTROL- SUR -LOIRE 
Tél : 04 71 66 50 75 

E-mail : ec43.pub.monistrolsurloire.elem@ac-clermont.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Classe : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

 

 

 

Pour toutes les classes : 

Matin : 8h30/11h45 

Après-midi : 13h45/16h30 

 

 

En maternelle 

En élémentaire 

Maternelle et élémentaire de la 

toute petite section dès 2 ans 

au CM2 

 

L’école Lucie AUBRAC a 14 classes : 
 

5 classes en maternelle 

8 classes en élémentaire 

1 Dispositif d’Unité Localisée d’Inclusion Scolaire 

 

 

Semaine scolaire 

 

Horaires scolaires 

 

Projet de première scolarisation et inscription 

Documents administratifs à présenter à l’inscription 

− le livret de famille 

− le carnet de santé (pages des vaccinations) 

pour les enfants déjà scolarisés 

− le certificat de radiation de l’école précédente 

au moment de leur entrée à l’école 

− une attestation d’assurance scolaire avec responsabilité civile et individuelle 

accident 

 

La directrice se tient à votre disposition pour tous renseignements : 

Sandrine GUIDI 

Tél : 04 71 66 50 75 

E mail : ec43.pub.monistrolsurloire.elem@ac-clermont.fr 

 

 

« Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens.                        

Tu m'impliques, j'apprends. »                                                                                               

Benjamin FRANKLIN (1706/1790) 
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