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La journée à la mer des petits écoliers
de la maternelle Jules-Ferry
L’eau était le thème de l’année à
l’école Jules-Ferry, où les enfants
attendaient impatiemment la sortie à la mer. Tous les élèves de
maternelle et de la classe de grande section - CP y ont participé.
Depuis le début d’année, en classe,
les petits écoliers ont étudié l’eau,
ses états, ses caractéristiques. Ils
ont écouté des histoires de pirates,
de sirènes et autres êtres marins.
Et ils se sont intéressés aux animaux marins. Le 21 mai, « c’est à
Guérande et au Croisic que nous
nous sommes rendus. À Guérande,
l’association Terre de Sel a proposé
des animations autour des animaux et végétaux des marais
salants. Le métier de paludier a
bien sûr été évoqué. Au Croisic,
l’Océarium nous a reçus en inaugurant le nouveau protocole sanitaire. Sans animation fixe, les élèves
ont pu déambuler parmi les aquariums. Évidemment, celui des

requins et des manchots était très
attendu. Le midi, nous avons piqueniqué près d’une plage avant de
récolter des trésors : coquillages,
algues, bois » rapporte Céline Fonteneau, directrice.
Ce voyage a pu avoir lieu grâce à
l’association de parents d’élèves,
qui a entièrement financé les animations et le transport grâce aux
différentes ventes. Aucune somme n’a été demandée aux familles.
« Comme le protocole à l’école nous
oblige à ne pas mélanger les groupes, nous avions demandé si l’association pouvait financer un car par
classe. Nous sommes donc partis
dans cinq cars différents. La journée a été bien chargée et, nous
l’espérons, enrichissante pour les
élèves. Il ne nous reste plus qu’à terminer l’année en prolongeant en
classe tout ce que nous avons
appris pendant ce voyage » conclut
la directrice.
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École Maternelle

Inscription : gratuite, toute l’année
Les enfants de 2 ans sont inscrits dans la limite des places disponibles. Ils
peuvent arriver au début de chaque période suivant les vacances scolaires.

Directrice : Céline Fonteneau
---------------------------------------

Horaires de l’école :
Semaine de 4 jours (pas d’ école le mercredi)
Matin : 8h40 à 11h55
Après-midi : 13h45 à 16h30
---------------------------------------

A l’école maternelle :
✓on découvre les apprentissages
scolaires
✓on apprend avec les autres
✓on apprend en jouant
✓on se prépare à l’école élémentaire
✓on apprend à son rythme

Des psychologues scolaires et maîtres spécialisés
aident les enfants en difficultés (RASED)

outerie-horlogerie. En face, en
ut de la rue descendant au Pont
neau, un bistrot a longtemps
té le nom de « café de La Poste ».
st aujourd’hui l’enseigne Diagam-

bureau de poste actuel, situé dans
terrain à la limite des anciennes
oisses de Notre-Dame et Saintrre, a été inauguré le 3 décembre
6 par le maire Bernard Cheard et Jean Chalopin, conseiller
éral, en présence du préfet et du
s-préfet.

Jules Ferry

18 bis, rue de la Sablière
Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
06 26 57 56 20
ce.0491908h@ac-nantes.fr
blog : http://passerelle.ac-nantes.fr/maternelle-julesferry
Sur la plage, les élèves ont ramassé des coquillages, des algues…
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Les 10 bons points
de l’école maternelle Jules Ferry
1. Une école gratuite, accessible à tous
2. Un seul site qui regroupe toutes les classes de la maternelle
au CM2

3. Une école qui accueille les enfants à partir de 2 ans, selon leur
maturité

4. Une école inclusive où les enfants à besoins particuliers sont
accueillis dans les classes ou dans le dispositif ULIS

5. Un encadrement avec la présence permanente d’une ATSEM
dans chaque classe

6. Un restaurant scolaire sur le site de l’école (des aliments bio ou
locaux pour 50 %)

7. Deux salles dortoirs dédiées à la sieste, permettant un réveil
échelonné des enfants

8. Une grande salle de motricité équipée, au cœur de l’école
9. Un amphithéâtre pour les contes… avec équipement vidéo
10. Une pédagogie au rythme de l’enfant qui s’inspire de l’école
Montessori

