Groupe scolaire
Marcel Pagnol
Lespinasse
Rentrée 2020 -2021
Les conditions sanitaires ne nous permettant pas de vous ouvrir les
portes de l’école, nous vous proposons un diaporama pour vous donner à
voir un aperçu de ce que sera l’univers scolaire de vos enfants.

Stéphanie Cros

Nous joindre :
8, Allée Paul Riquet – 31150 LESPINASSE
La directrice : Stéphanie Cros
Par mail : ce.0310596E@ac-toulouse.fr
Par téléphone : 05 34 27 29 30

Le patio d’entrée

Le groupe scolaire se compose de :
 5 classes de maternelle, elles correspondent au cycle 1 qui
comprend la Petite Section (PS), la Moyenne Section (MS) et la
Grande Section (GS).
 9 classes d’élémentaire, elles correspondent aux 6 classes de
cycle 2 qui comprend le Cours Préparatoire (CP) et les deux années
de Cours Elémentaires 1 et 2 (CE1 et CE2). Ainsi que 3 classes de
cycle 3 qui comprend les deux années de Cours Moyens 1 et 2 (CM1
et CM2) et la classe de sixième au collège.

Hall d’accueil élémentaire

Hall d’accueil maternelle

Les horaires de classe
8h35 – 11h45
13h45 – 16h

Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis

Le mercredi de 8h35 à 11h45

Une couleur différente pour chacune des classes
pour se repérer plus facilement !

Des adultes au quotidien dans mon espace :
• En plus des 14 enseignants dans l’école, en maternelle, une
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) est
aux côtés de l’enseignante de classe ; elles sont 5, une pour chaque
classe.
• Les AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap)
sont les personnes qui accompagnent les élèves à besoins éducatifs
particuliers. Elles sont au nombre de 8 sur le groupe scolaire.
• Les animateurs de l’ALAE sont plusieurs et s’occupent de moi sur
les temps périscolaires : avant 8h35, sur la pause méridienne et
durant le repas, après 16h.
• L’équipe de restauration sur la pause méridienne au self et en
salles.

Des adultes qui sont là quelques jours dans la
semaine :
•
Bruno Lonchampt, l’intervenant en
musique qui est là tous les mardis et mercredi
•
Les membres du RASED (Réseau d’Aides
Spécialisées aux Elèves en Difficulté)
Et parfois dans l’année : la PMI
(Protection Maternelle et Infantile)

Une salle de restauration
scolaire. En élémentaire, les
élèves se servent au self. A
la maternelle, ils sont servis.
Ailleurs dans ma journée
d’élève…
L’ALAE et la salle de restauration
sont des lieux que fréquentent les
élèves sur les trois temps
périscolaires: le matin, sur la pause
méridienne et après 16h.
Des espaces de jeux de l’ALAE

Pour
les parents
Et l’APEL,
l’association
pour tous les
enfants de
Lespinasse

• Les parents élus chaque année au conseil d’école. Chaque année ont lieu les
élections des parents délégués. Ils représentent les parents en conseil
d’école.
Mail : parents.delegues.lespinasse@gmail.com
• Le conseil d’école : instance où siège chaque parent élus, deux membres
représentants de la municipalité et chaque enseignant. Il adopte le projet
d’école, établit le projet d’organisation de la semaine scolaire, vote le
règlement intérieur, donne son avis sur toutes les questions concernant le
fonctionnement de l’école, donne son accord sur l’organisation des activités
pédagogiques complémentaires.
• Un conseil des parents : instance permettant de traiter les questions ayant
trait aux projets de l’ALAE, à la restauration.
N’hésitez pas à participer à la vie de l’école, chaque parent est électeur et
éligible au conseil d’école !
• Un lien d’informations pour chaque famille : le site la mallette des parents
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
• Un lien local : Espace Enfance et Jeunesse sur le site de la ville :
https://www.ville-lespinasse.fr/#
• Un transport scolaire est possible. Pour inscrire votre enfant ou renouveler
son inscription pour l’année scolaire dès le mois de juin
https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr/

Le contexte sanitaire ne nous permettant pas encore de vous
donner à voir les modalités d’accueil de vos enfants pour la
rentrée de septembre 2020, nous communiquerons
ultérieurement sur les conditions de rentrée et sur le déroulement
d’une journée type comme sur celui du jour de la rentrée.
Espérant votre compréhension.
La directrice,
Stéphanie Cros

La cour de récréation côté élémentaire

Une très bonne rentrée
à toutes et tous !

