Adresse internet de l’école :

Du côté
de notre
école

ec-la-selle-sur-le-bied@
ac-orleans-tours.fr
Villages appartenant au SIIS : Courtemaux, Louzouer, La Chapelle Saint Sépulcre,
Mérinville, Pers en Gâtinais, Saint Loup de Gonois, La Selle sur le Bied, Thorailles
Président du SIIS : M. Denis Boubol

Les enseignantes :

Émilie LACAILLE
Aline BAINARD

BEAUCOUP DE CHANGEMENTS DANS
L’ EQUIPE PEDAGOGIQUE ...

PS/MS

(vendredi)

Véronique GRIMAULT

PS/GS

Mathilde TRECHAUD

MS/GS

Les ATSEM :

Christine AYME

Isabelle MOREAU

CE1

Sonia TROHEL

CE2/CM2

-dans le secteur
« proche de la mairie »

Nathalie RENARD

TELEPHONE : 02.38.87.32.39

-dans le secteur
« maternelle »-

La directrice reçoit les parents qui le souhaitent, sur rendez-vous, les jours
de sa décharge administrative : chaque mercredi ou chaque vendredi dans son
bureau, au fond de l’impasse.

TELEPHONE : 02.38.87.33.81

Delphine VALLET-FRAUDIN

CP

Nadine SELINGANT

CE2

Il est possible aussi de joindre l’école par le biais de la boite mail (adresse ci-dessus).

(directrice)

Cindy NOIROT
(mercredi matin et vendredi)

Marine CARAMELLE
Aline BAINARD

CM1

Nouveauté
de la rentrée 2015

(lundi)

Julie GERAUD

CM2

Les parents
ont signé
la charte de
la laïcité à l’école...

-dans le secteur
« au fond de l’impasse »-

TELEPHONE : 02.38.87.32.99
(téléphone de la direction de l’école)

Secrétariat de direction :
Pascale Lassalle
tous les jours de 9h à 16h15
sauf le mercredi

Adresse pour la lire dans son entier :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73659

Une garderie péri-scolaire est mise à la disposition des familles
tous les matins de 7 h 30 à 8 h 50 et
tous les soirs (sauf mercredi midi) de 16 h 15 à 18 h 30.

Les horaires de notre école :

Depuis la rentrée, Mylène Avrila et Mathieu July encadrent les enfants.

de 9 h 00 à 12 h 00
&
de 14 h 00 à 16 h 15

NOS PROJETS
.

Cette année scolaire 2015.2016 est marquée par :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Mercredi
de 9 h 00 à 12 h 00

 des projets sportifs (cross de secteur, piscine pour les  des interventions de la Brigade de Prévention de la
Délinquance juvénile sur les dangers d’Internet et sur
élèves de cycle II, football, rugby, basket-ball…)
les incivilités
 des projets culturels (exposition de la FRAC sur
l’architecture, concerts organisés par les Jeunesses  la participation de tous les élèves de l’école à la marche
pour les enfants atteints de mucoviscidose
Musicales de France, sorties au cinéma…)
 des

projets sur le développement durable avec  la participation des élèves de cycle III à la découverte des
jeux d’échecs et l’implication lors de tournois
l’intervention d’une animatrice du S.A.R. de
départementaux
Château-renard

