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Destiné aux parents
à leurs enfants scolarisés
Maternelle de Montendre
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Route de St Savin - 17130 MONTENDRE
a 05.46.70.34.72.
E-mail : em-montendre@ac-poit iers.fr

6 classes

l- 'école ouvrc le matin de 8h,10 jusqu'à th. Mes parents m'accompagnent j usqu'à
ma classc où m'accucil lent mon enseignant ct une A'fSEM (Agent Ierritorial
Spécialisé des Écoles lv{aternelles).
l)e 1 lh50 à 13h20. la municipalité prcnd Ie relais dcs enseignants :

. Je nange à ld cuntine :dcux serviccs sont organisés (lc 1"'pour les
pctites sections, le 2d pour les ntoycnnes et grandes sections). Le ntenu es1 af'-
{lché à l 'cntrée dc l 'école. Les repas sont élaborés à la cuisine de l,écolc ma-
temclle sous la direction d'un cuisinicr. Pendant le repas, je suis aidé par des
aÉlcnts communaux. Je pcux ensuitc jouer dans la cour sous leur surveil lance.

. Je ne menge pas à Ia centine . à I I h50, mes parcnts r iennent me cher-
chcr dans ma classe, i ls passent par l 'entrée administrative dc l,école (Cf. plan)
et je rcvicns à I 3h20 dans la cour de récréation.

Dcpuis la rentrée 2008/2009. i i  existc un dispos it i l- d'aide personnalisee, proposcc
à cer ta ins  é lèves .  chaque jour  dc  l2h  à  I  2h30.

l.e soir. mes parcnts vienncnl me chcrcher à 16h30 : i ls passcnt par le portail ct se
préscntent dcvant I 'accès extéricur de ma classe oùjc les altends. Si jc iuii cn pe,
l itc section, i ls doivenl nl 'attendre devant la porte de la classe.

Mes parents doivcnt obligatoiremcnt souscrire un contrat d'assuranc€
<< Responsubilité civile el individuelle dcci(lent )) élargi aux sorties ct volages
sco)aircs (visitcs de musécs. classes dc découvcrtes, garderie, cantine...).

Au début dc l 'année, lcs enseignants organiscnt une réunion d'infonnation dans
chaque classe.

Afin d'instaurer une véritablc gratuité scolaire, la communc tle Montendre prend
en charge les foumitures scolaires (sauf troussc et cartable) et f inance de nom-
brcuses sol't ies- I l existe également une coopérative scolaire qui permet i 'achat dc
petits matériels et contribue au financement des softies. Fll le fonctionne grâce à
des cotisations tàcultativcs et aux recettes des manifestations ou diverses actions
organisées par l 'écolc avec lc soutien des parcnls d'élèves.
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TLe mot cles enselqnants
sur le fonctionnement
de l'école matemelle

l- 'école matcmelle compone 5 clâsses et l classc passerelle
cue i l le  l cs  en fanrs  L le  2  ans  a  mi - temps le f l cc t i l  ;  20  enLrnr r t .

Pour les pctites scctions, un tcmps dc repos, inscrit à l.ernploi du temps. a lieu après
le repas de midi dans un do(oir prévu à cet effct.

' loutes 
les lbumitures sont pa)'ées par la municipalité et fournies par l 'école.

ll est seulement demandé de munir son cnlanl d'u n sac à dos, d'u ne paire de
chaussons, d'une pâire dc bottes en câoutchouc et d'un gobelet, le tout marquc
au nom de I 'enfânt .

Nous conseillons également aux parents cle Iaisser en perïnanence une tenuc dc re_
change dans le vcstiairc (accidents pipi ou tcnues mouillécs dans la cour).

Les enseignants sont à votre disposition si vous avez besoin de dialoguer avec eux de
votre enfanl. Cependant. afin de ne f\a5 penurbcr Ia classe, nous vous demandons de
bien vouloir prendre rendez-vous pour traiter des soucis que vous pouniez rencontrer
ou repondre à ros in tcr rngat ion

Des sorties ou spcctaclcs ont lieu chaque année, les parents en sont tenus inlbmtés et
donnent leur accord. siqné si besoirr.

Le RASED :Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèlres en
Difflculté

L' iquipe du R^SEI) est  composée d' lmaître spécial isé et  d 'un(e) psycholo_
gue scolaire.  s sont chargés, avcc l'enseignant cle la classe, d,aider votre cn_
lant à surmontcr les difficultés qu,il peut rencontrer dans ses apprentissagcs et
dans sa vie scolaire.
Le RASED peut inrervenir à la dcmandc de I'enseignant et des parents. La ren_
contre avec votre enlant ne peut se fài:.e sans votrc autorisatictn.
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Le plan de mon école



Et en dehors
de la classe ?

La cantine
Sije mange à la cantine, à la fin de chaque mois, la Trésorerie de Mirambeau
adresse à mes parents une facture correspondant au nombre de repas pris.
Le 2ème et le 4ème vendredi de chaque mois, de 8h30 à l2h, la Trésorerie
assure une permanence dans les locaux de la mairie.

Garderie périscolaire
Si mes parents ne sont pas disponibles aur heures d'ouverture et de fermeture de
l'école, il existe une garderie périscolaire, gérée par I'association Liaison Ani-
mation Montendre, située dans les locaux de mon école. Je peux y aller dès le
matin et même le soir à condition de m'y inscrire préalablement.
Elle est ouverte de 7h35 à 8h40 et de 16h30 à 19h00.

Et après l'école ?
Je peux pratiquer un sport ou une activité artistique dans une des nombreuses
associations de la commune (liste disponible en mairie).
Des assistantes matemelles agréées peuvent aussi s'occuper de moi ; la liste
régulièrement mise à jour est disponible à la mairie de Montendre

Et pendant les vacances ?
Pour m'amuser, je vais à I'Accueil de Loisirs << Les 7 Chevaliers >.
J€ retrouve mes copains et des animateurs sympas qui organisent desjeux,
des ateliers bricolage des sorties, des spectacles...
II est ouvert pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30 et les mercredis
de 8h à l8h en période scolaire.

* LAM : 3, rue de la Garenne - 05.46.70.43.67.



Les parents
d'élèves
Qu'est-ce que la FCPE ?
C'est une association loi l90l . Elle participe chaque année
aux élections des représentants de parents d'élèves.
L'association des Parents d'élèves FCPE tient son assemblée
générale courant septembre. A cette occasion, elle dresse le
bilan de ses activités et invit€ la municipalité ainsi que les
chefs d'établissements à faire le point sur la rentrée scolaire.
L'association se réunit le l"' lundi de chaque mois au centre
culturel.

Que fait la FCPf, au sein de mon école ?
Ses responsables veillent à la bonne qualité de vie au sein
de l'établissement (restauration scolaire, sensibilisation à
l'hygiène et à la santé, interclasse, problèmes d'effectifs,
etc.)
Les parents seront régulièrement conviés à participer à des
rencontres autour de divers thèmcs.
Les parents élus travaillent aussi régulièrement en collabo-
ration avec la commission municipale << Jeunesse et Vie
Scolaire > afin de développer une politique jeunesse au
plus près des besoins des enfants.
N'hésitez pas à soumettre vos remarques et questiôns à I'asso-
ciation des parents d'élèves.

Qu'est-ce que le conseil d'école ?
Il est composé de l'équipe enseignante, des membres du ré-
seau d'aide, des représentants de la municipalité, des parents
d'élèves éius, de l'lnspection Académique et des DDEN ( dé-
légués de l'Education Nationale).
Il se réunit une fois par trimestre.

Il est consulté sur I'ensemble de la vie scolaire.
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Numéros ut i les
Mairie de Montendre ....05,46.49.20.g4.
Ecole élémentaire de Montendre ......._._._.......................05.46.49.21.S0.

Ecole maternelle de Montendre ...._..................................05.46.70.g4.72.

Trésorerie de Mirambeau .. . . . . . . . . . . .0s.46.49.70.10.

Garderie périscolaire..... 05,46.49.04.72.
Centre de Loisirs de Montendre....,. .......05.46.49.04.72.
Gymnase Municipal....... ................,....,....0s,46.49.s1.30.
Bibliothèque municipale...... ...................05.46 .4g.g3.g4.
Association Liaison Animation Montendre....................0S.4 6.70.4g.6j.
Les Loupiots, accueil parents-enfants (0/3 ans)..............05.46.70.34.10.
Office de tourisme .......... .........................,0 5.46.49.46.45.
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural).................05 .46.70.gg.25.
Association d'Aides aux Chômeurs

aide administrative............................................0 5.46.49.2g.gg.
aide alimentaire.................................................05.46.70.g2.g2.

Réseau d'Aides Spécialisées Elèves en Difficulté......... 05.46.4g.2g.27.
Pompiers .......... ..........18
Gendarmerie... .....17 ou 0s.46.4g.4l.27.
S.A.M.U............ ..........1s
Cabinet .46.48.58.58.
Centre médico-psychologique .,............,.05.46.49.31.68.
Consultation protection Infantile (service social).... .........O5.46.4g.27.7j.
Centre anti-poison de Bordeaux......,,....,...........................05.56.96.40.g0.

AIlo enfance maltraitée 9 ou 0 800 05. 41. 41.


