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Ce livret vous présente  l'Ecole Élémentaire Publique de 
Saint Jean de Boiseau : 

Contenu de la plaquette Partie 1 : L'inscription de votre enfant :  Déroulement et documents nécessaires. Partie 2 : A quoi ressemble l'école ?    L'environnement matériel et humain. Partie 3 : Que va apprendre votre enfant ?  Les objectifs de l'École Élémentaire. Partie 4 : Quel sera votre rôle de parent ?  Les attentes de l'École. Partie 5 : La vie quotidienne autour de la classe. Services d’accueil municipaux Partie 6 : Règlement intérieur 
 

Rue de la Communale 
44640 St Jean de Boiseau 

02. 40. 65. 64. 94 
e-mail :  ce.0440842b@ac-nantes.fr   

site internet :  http://ec-badinter-44.ac-nantes.fr/ 
Directeur: Bertrand SAVORET 



 

Quels sont les locaux utilisés par les élèves? 
 
L'école dispose de : 

- 15 classes accueillant 390 élèves env 
- 1 salle informatique 
- 1 bibliothèque  
- 1 salle polyvalente avec gradins 

- des sanitaires  
- 1 cour de récréation aux espaces variés 
- 2 préaux dans la cour 
-  plusieurs petites salles annexes 

 
 

Une porte ouverte sera organisée pour que les enfants et leurs parents découvrent 
l‘école. Elle aura lieu le Mardi 11 juin 2019 de 18h30 à 19h30. 

 

Partie 1 : Comment se déroule l'inscription de votre enfant ? 
 
Qui peut être inscrit à l'École Publique ? 
L'École Robert Badinter est une École Publique, Laïque, gratuite et ouverte à 
tous les enfants :  
- résidant à Saint Jean de Boiseau. S'ils ne résident pas encore à St Jean de Boi-
seau, il faudra passer en mairie pour les formalités préliminaires.  
- qui fêteront leurs 6 ans (ou plus) durant l'année civile d'inscription à l'école. 
- dont le vaccin « DTpolio » est à jour. 
 
Quels sont les documents nécessaires ? 
 
Lors de l'inscription de votre enfant, et avant l’admission en classe, vous devrez 
présenter  au directeur : 

• le livret de famille (ou un extrait d'acte de naissance) 

• le carnet de santé (le DT polio est exigé ) 

• un certificat de radiation  à demander dans l’école d’origine  

• un certificat délivré par la mairie de St-Jean-de-Boiseau si vous n’habitez 
pas encore la commune. 

 
Partie 2 : A quoi ressemble l'école ? 



Quels sont les horaires de classe ?    

 MATIN  APRES-MIDI 

LUNDI , MARDI   
JEUDI et VENDREDI  

8h35 - 11h55  13h45 - 16h25 

Les portes ouvrent 10 minutes avant chaque entrée (soit 8h25 et 13h35).  
Pour faciliter le bon déroulement de la classe et de l'école,  

ces horaires d’entrée et de sortie devront être scrupuleusement respectés. 
 
Comment déposer ou récupérer les enfants?   
L’entrée et la sortie des élèves se fait par le portail de la rue de la Communale. 
 
Les enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire du matin, ou du soir après 
16h25 passent par la salle polyvalente, rue du 11 novembre. 

Qui sont les adultes qui encadrent les élèves ? 

Dans chaque classe :   
– l'enseignant prend en charge la mise en oeuvre des apprentissages définis 
dans les programmes officiels. Parfois, un élève voit plusieurs enseignants 
dans sa semaine (temps partiel, échange de services…) 
 
A ceux-ci s'ajoutent:  
- des enseignants spécialisés qui aident des élèves en difficulté (RASED) 
- le personnel encadrant les enfants au restaurant scolaire, aux accueils périsco-
laires et le personnel d'entretien des locaux. 
- des personnels qui aident les élèves handicapés. 
- des jeunes en service civique; 
- le directeur, qui est chargé de faire le lien entre tous ces adultes, les parents, 
la municipalité et l’administration. Il  reçoit les parents sur rendez-vous. 

La fréquentation de l'école : 
L'Ecole Elémentaire est obligatoire. Ainsi, chaque absence doit être signalée à 
l'enseignant de l'enfant ou au directeur de l'école en début de journée,  
par téléphone ou, de préférence, par mail.  
Sur le site http://ecoles.al-saint-jean-de-boiseau.fr/, vous pouvez signaler 
l’absence de votre enfant à l’école mais aussi en même temps à tous les ser-
vices périscolaires. 



 

 Partie 3 : Que va apprendre votre enfant ? 
 Les objectifs de l'École Élémentaire. 

 

Quelles activités sont menées à l'école ? 

L'école élémentaire occupe une place particulière dans l'ensemble du dispositif 
d’éducation. Complémentaire de l'éducation familiale, s’inscrivant à la suite 
des enseignements de l’école maternelle, elle prépare l’entrée au collège. 

Durant cinq ans, votre enfant apprendra à lire, écrire, compter. Il développera sa 
culture humaniste (histoire, géographie, éducation civique), artistique (arts vi-
suels, musique), scientifique et technique (biologie, technologie),  ses compéten-
ces motrices… Il découvrira de nouveaux outils et apprendra à s’organiser, de-
viendra de plus en plus autonome. 

 L'ensemble du programme d'apprentissage est défini dans le cadre de la loi, 
et est donc identique dans toutes les écoles du territoire national. 

 

Quel est l'emploi du temps d'un élève d’élémentaire ? 

La journée débute par un temps d'accueil dans les classes des enfants. C'est un 
temps passerelle entre la maison et l'école, permettant à l'enfant d'endosser son 
rôle d'élève.  

À 8h35 commence le temps des apprentissages, où l'enseignant alterne mo-
ments collectifs, travaux en petits groupes, activités individuelles jusqu’à l’heure 
de fin des cours.                                   

A ceci s'ajoute 2 récréations d’une vingtaine de minutes, où les élèves jouent li-
brement dans la cour, sous la surveillance de deux enseignants ou dans des salles 
sous la surveillance des jeunes en service civique. Il y a 2 récréations décalées: 
classes de CP et CE1;  classes de CE2, CM1 et CM2. 

 

L'année scolaire :  

Elle commence début septembre et se termine début juillet. Le calendrier précis 
vous est communiqué à l'école en début d'année. Vous pouvez dès à présent le 
consulter sur le site internet de l'école. 
 

 
La rentrée 2019 aura lieu le Lundi 2 septembre à 8h30.   



Partie 4 : Quel sera votre rôle de parent ? Les attentes de l'École. 
 
Comment puis-je aider mon enfant dans sa scolarité ?  
 Accompagner votre enfant, et l’aider à réussir, c’est d’abord vous tenir 
régulièrement informé de ce qui se passe dans la classe et à l’école, et saisir autant 
que possible les occasions d’y être présent. C’est aussi encourager votre enfant et le 
soutenir dans ses efforts pour réussir. C’est encore l’aider à développer son 
autonomie et son sens des responsabilités, lui apprendre le respect de lui-même et 
des autres ainsi que l’utilité des règles de vie en commun. 
 

Vous serez régulièrement tenus informés des résultats et du comportement scolaires 
de votre enfant, notamment par l’intermédiaire  
du livret scolaire universel (LSU), accessible par internet jusqu’à la fin de sa 3ème  
et du cahier de correspondance: cahier violet.  
N’hésitez pas à demander un rendez-vous personnel à l’enseignant responsable de 
sa classe.  

Dans tous les cas, c’est votre premier interlocuteur. 
 

Les enfants doivent venir à l'école en bonne santé afin de pouvoir être disposés aux 
apprentissages. Un enfant malade (pour cause de virus ou d'infection ... ) ne peut 
pas être accepté à l’école. Aucun médicament ne pourra être administré à l’école, 
sauf cas exceptionnel. 
 

Les enfants étant amenés au cours de la journée à effectuer des activités physiques 
(dans la cours de récréation et en salle de sport) et parfois salissantes (peinture, 
collage…) il est important de les habiller de façon pratique. Une paire de chaussu-
res de sport destinée à la salle de sport est à fournir. Elle peut rester à l’école dans 
un sac, pendu au portemanteau. 
 

Afin de pouvoir reconnaître les vêtements perdus par les enfants, il est 
indispensable d’écrire leurs nom et prénom dessus (notamment les bonnets, 
cagoules, écharpes, gants, chaussures de gymnastique…). 
 

Le sommeil :  
Il existe une relation significative entre les capacités d'adaptation scolaire et la du-
rée du sommeil. Les professionnels de l'enfance conseillent ainsi aux parents d'es-
sayer de coucher l'enfant à des heures régulières, de guetter les signes de fatigue 
(l'enfant baille, se frotte les yeux, se montre de mauvaise humeur …) et de veiller à 
une quantité de sommeil adaptée. 
 



Partie 5 : La vie quotidienne autour de la classe. 
 

La mairie offre plusieurs types de services aux enfants inscrits à l'Ecole Publique.   
 

A- Le restaurant scolaire :  Il se trouve à côté de l’école maternelle. La cuisine est 
faite sur place. Les menus sont élaborés par le cuisinier et son équipe, qui veille à 
l'équilibre alimentaire des menus, ainsi qu'à l'utilisation accrue d'aliments certifiés 
biologiques. L'encadrement est assuré par des animateurs. Il vous est demandé de 
renseigner le plus précisément possible le planning annuel de présence de l'enfant 
au restaurant scolaire via le site Portail famille de la mairie. En cas de modification 
en cours d'année, veuillez prévenir la mairie le plus rapidement possible, afin que 
l'équipe de cuisine puisse anticiper les commandes de denrées alimentaires. 
 

B- L'accueil périscolaire  
Un accueil périscolaire municipal payant est organisé dans l’école. Il peut 
accueillir les enfants à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir. Un goûter y 
est organisé le soir.   
 

C–  Le ramassage scolaire 
Il existe un service de ramassage scolaire géré par la communauté urbaine Nantes 
Métropole. Il y a quatre circuits différents. Une accompagnatrice municipale 
encadre les enfants dans chaque car. Les horaires sont communiqués aux familles. 
Le soir, les enfants quittent l’école vers 16h30.  

Renseignements complémentaires et modalités d'inscription à ces services. 

A partir de juin, vous devez inscrire votre enfant auprès des services municipaux. 
Les dossiers d'inscription sont à retirer à l'accueil de la mairie. Vous pourrez égale-
ment y demander de plus amples renseignements. 

Pour rencontrer le directeur: 
 

(merci de prendre rendez-vous  ) 
tel : 02 40 65 64 94 

mail: ce.0440842b@ac-nantes.fr 
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Accès au bureau:  
• En passant par la cour (le bureau est tout au 

bout, dans l’ancien bâtiment) 
• En passant par le patio entre la mairie et l’an-

cien bâtiment de l’école. (Il y a une sonnette) 

ACCÈS BUREAU 

cour 

Rue de la Communale 

ACCÈS BUREAU 

Partie 6 : Règlement intérieur. 
 

Le règlement intérieur est en cours de réécriture. Il sera présenté, éventuellement 
modifié et voté lors du conseil d’école du 11 juin 2019. Il pourra être alors consulté 
sur le site de l’école. 


