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01 Bienvenue

L’école publique maternelle et
primaire de CHAPTELAT

à

Votre enfant va rentrer à l'école maternelle ou à
l'école primaire de Chaptelat.
C'est une étape importante de sa vie qui va
s'accompagner de changements. En complément
des projets de l’équipe enseignante et des dispositifs
de l’éducation nationale, ce livret édité par la municipalité
de Chaptelat s’attache ainsi à vous présenter
le groupe scolaire André Foussat.
Pour faciliter son arrivée, vous trouverez dans ce
livret une visite en images de l'école, de ses
infrastructures, des renseignements pratiques, et
quelques informations qui faciliteront ses premiers
pas dans la vie scolaire.
Aux côtés de l’équipe éducative, l’équipe municipale
souhaite une bonne rentrée 2018/2019 à votre enfant.
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03 École du numérique

Les classes

L'école se compose de 9 classes :
- 2 classes de Petite Section / Moyenne Section
- 1 classe de Grande Section
- 2 classes de CP/ CE1
- 1 classe de CE1 / CE2
- 1 classe de CE2 / CM1
- 1 classe de CM1
- 1 classe de CM2
Un agent communal (ATSEM) est présent
tout au long de la journée pour les 3 classes
de maternelle.

Equipe enseignantes
- Mme Dartois
- Mme Gouyon
- Mme Causeret
- Mme Bridier
- Mme Masseglia
- Mme Blondeau
(directrice)
- Mme Mallet
- Mr Lefebvre
- Mme Martin

- 13 agents interviennent dans le cadre périscolaire.
- 5 agents techniques entretiennent le bâtiment scolaire et ses
abords.

Dans le cadre du déploiement :" école du numérique",
4 classes sont déjà équipées d'un tableau numérique
interactif (VIP).
Ces tableaux pédagogiques,
utilisés dans plusieurs
domaines d'apprentissage,
sont reliés à un ordinateur
raccordé à un vidéoprojecteur.
Les logiciels mis à disposition des enseignants
permettent de créer des
leçons de façon adaptée.

04 Rythmes scolaires

05 Encadrement Mairie

La mairie a mis en place un responsable /coordinateur
à l'école. Il est l'interlocuteur direct et unique entre
les parents d'élèves, l'équipe enseignante et l'équipe
communale. Il assure une permanence à la mairie pour
recevoir les parents d'éléve qui en font la demande.

Les changements de rythmes scolaires s’appliquent dès la rentrée
2018/2019. L'école publique maternelle et primaire fonctionnera sur 4 jours.

3 horaires décalés à la pause méridienne pour faciliter les services de
cantine.
- Pour 3 classes :
(CP- CE1, CP-CE1, CE2-CM1)

Classes de maternelle :
(PS, MS, GS)

Pour 3 classes :
(CE1- CE2, CM1 et CM2)

8h45 - 11h45
13h15 - 16h15
8h45 - 12h00
13h30 - 16h15
8h45 - 12h15
13h45 - 16h15

Pour les horaires de sorties différentes à la pause méridienne (ou
interclasse), 11h45, 12h00 ou 12h15, un service continu de surveillance,
constitué de 3 surveillants est mis en place par la municipalité, de 11h45 à
13h35, de sorte que les familles avec fratries déjeunant à la maison,
puissent venir chercher et racompagner leurs enfants tous à la même heure.

Les Aides Personnalisées Complémentaires, assurées par les enseignants
(1h par semaine, répartie sur deux fois 30 min ) auront lieu de :
16h25 à 16h55 dans les classes.

Nouveau

Début de la classe à 8h45 pour tous et fin de la journée de classe à
16h15 pour tous.

Responsable
direct et unique

Les agents communaux seront identifiables par un gilet
de couleur unique dans l'enceinte de l'école, seulement
pour les temps de surveillance périscolaire et garderie.

06 Cours interclasses
L'école dispose de 3 préaux et 3
espaces distincts :
Deux cours pour les primaires :
avec des espaces dédiés et des
jeux qui leurs sont exclusivement
reservés. Ils ont à leur disposition des panneaux de basket,
des ballons souples, une table de
ping-pong et des jeux de société
lorsqu'ils sont à l'intérieur.

Une cour pour les élèves de
maternelle:
avec jeux spécifiques qui leur sont
proposés à chaque récréation
comme une marelle, des trotinettes,
des vélos, une
structure avec des
jeux d’escalade, un
toboggan, et un
bac à sable.

Temps de surveillance d'interclasse

Il se fait de 11h45 à 13h35 en fonction de la sortie et du retour en classes,
en présence du responsable coordinateur.
3 agents sont affectés à chacune des cours pour l'encadrement des classes.
Les agents accompagnent les enfants aux toilettes pour le nettoyage des
mains avant qu'ils ne se rendent au restaurant scolaire.

Accessibilité

La mairie est entrée dans une démarche
d'accessibilité des bâtiments aux Personnes à Mobilité Réduite via un Ad'AP
(Agenda d'Accessibilité Programmée) en partenariat avec les Services de l'Etat.
La rampe d'accés aux Personnes à Mobilité
Réduite se trouve à l'entrée de la cour des primaires.

07 Sanitaires
L'école dispose de plusieurs espaces sanitaires dans le bâtiment.
Ces toilettes sont spécifiques aux maternelles, aux primaires, aux adultes
et un spécifique aux personnes à mobilité réduite.
Un nouvel espace toilette a été créé cet été au niveau de la garderie,
pour les maternelles, les primaires et les adultes.
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Le restaurant scolaire

Le réfectoire accueille environ 210 enfants. Tarifs : 2 80 pour les enfants
de Chapetelat et 3 50 pour les enfants hors commune.
Déroulement du service :
Les enfants arrivent en 3 étapes, les premiers sont les CP-CE1,CP-CE1,
CE2-CM1, puis les maternelles PS-MS-GS, et enfin les CE1- CE2,
CM1 et CM2. Le service débute à 11h50 et fin vers 13h30.
Les agents installent les enfants et les aident à manger
si besoin. Les enfants participent lors du débarassage des
tables. Pour limiter les nuisances sonores, le réfectoire est
aménagé avec des séparateurs type claustra.Un réglement
de fonctionnement du restaurant scolaire est remis à chaque parent.

La cuisine

Le matériel
La cuisine est composée de matériels professionnels : four 4 feux vifs, évier
inox 2 bacs, lave-vaisselle platinum, table à laverie à rouleaux, congélateur,
un four étuve...
L'hygiène
Le port des vêtements adaptés aux
normes d’hygiène et de sécurité en cuisine
(charlotte, gants / masque si maladie),
et le lavage des mains sont obligatoires;
prise d'échantillons témoins et désinfection de la cuisine chaque jour. Des
contrôles d'hygiène sont effectués
par un organisme indépendant plusieurs
fois par an.

09 Aliments -

Tri sélectif - Compostage

Les aliments
Nous respectons les normes HACCP
(méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires), de la traçabilité aux relevés
de températures . Mise en chauffe
rapide des aliments pour
stopper le développement
de la flore microbiologique.
Introduction de produits
locaux et BIO cette
année à la cantine.
Chaque menu est validé par une
diététicienne.
PAI (Projet d'Accueil Individualisé)
La cantine peut mettre en place
des PAI lors de régime allergique.
La directrice indique à l’équipe
de restauration, les élèves ayant
été déclarés comme faisant l'objet
d'un PAI pour proposer des plats
de substitution à chaque service.
Il s'agit principalement d'allergies aux
protéines laitières, fruits à coques,
œufs.
Un hôtel à insectes a été
conçu par un agent municipal
pour contribuer à la biodiversité
du jardin de l'école.

Tri sélectif - Compostage
Mise en place du tri sélectif :
- conteneur bleu : (déchets recyclables). Cartons, boîtes de
conserve ou papiers sont déposés
avant chaque service.
- conteneur vert : (déchets non
recyclables). En fin de service, les
déchets non recyclés y sont déposés
(pots de yaourts, emballages,
viande, poisson…).
Le compostage a été mis en place.
Les déchets compostables (épluchures de fruits et légumes, restes
de repas, denrées non servies)
sont mis dans des bacs en plastique par le personnel de la cantine
une fois trié.Tout aliment chauffé/cuit
restant est systématiquement jeté
ou recyclé avec notre composteur.
Le compost ainsi
collecté,
vient enrichir le
jardin-potager
des enfants et le
jardin partagé.
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Le dortoir

Le dortoir s'adresse aux enfants
de petite section. Il est ouvert
entre 13h et 15h15. Il peut recevoir
une trentaine d'enfants.Sa conception
apaisante en bois type chalet, favorise
le sommeil lors de la sieste des enfants.
2 à 3 agents municipaux sont
dédiés à l'ensemble du service :
accompagnement au dortoir, désha-

billage, couchage, endormissement,
réveil, habillage, retour en classe.
Les lits sont préparés avant l'arrivée
des enfants. Les doudous sont
préalablement récupérés dans
les sacs et dans les classes des
enfants par les agents avant
l'arrivée des enfants au dortoir.

La garderie

Garderie scolaire :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Service de 7h15 à 8h35
et de 16h15 à 18h30.

Garderie extrascolaire :
Le mercredi matin
Service de 7h15 à 9h
et de 11h45 à 12h30

Les entrées et les sorties de la
garderie se font au portillon de
la cour du bas de l'école. Les parents
doivent venir chercher leurs enfants
au portillon.
Concernant les maternelles les
parents accompagnent leurs
enfants dans la salle et accrochent
blousons et cartables sur les portes
manteaux.
Un moment de temps calme est
respecté lorsque les enfants rentrent
dans la garderie après les jeux
extérieurs ou par temps de pluie.
A l'arrivée à la garderie, les enfants
qui ont apporté un goûter sont
invités à le prendre dans le calme.

Les grands sont sollicités pour
aider les plus petits.
Un espace est dédié aux maternelles à l'intérieur du bâtiment
avec des agents spécifiques aux
maternelles, des jeux sont disponibles
pour les grands (espace scène,
jeux de société) et pour les maternelles (dînettes, tricycles, trotinettes,
coin lecture).
La tarification est forfaitaire et
trimestrielle 60 , elle peut également
être ponctuelle 5 / jour, gratuité
pour le 3 éme enfant inscrit. Un
réglement de fonctionnement de
la garderie est remis à chaque
parent.
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Culture - Musique - Citoyenneté

La BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation)

La bibliothèque de l'école est
gérée par un agent communal.
Chaque classe vient une fois par
semaine pour emprunter des livres et
écouter des histoires.
Un réglement de fonctionnement de la
BCD est remis en début d’année.

Les enfants apprennent à se situer
dans un lieu dédié aux livres. C'est
un lieu d'échanges, de partage, de transmission et de plaisir.
Chaque année, dans le cadre du salon du livre porté par l'association Chapître en Fête, un auteur et/ou illustrateur intervient dans
différentes classes pour faire découvrir son métier et ses oeuvres.
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Services +

Temps extrascolaires

Afin de vous faciliter l’accès aux
centres de loisirs, la municipalité
a mis en place des conventions
avec l'ALSH de Couzeix, l’ALSH
de la SNCF Limoges...
Participation financière au coût
de l’inscription de votre enfant,
prise en charge du différenciel
tarif communal et hors commune.

Cantine - Garderie - Tranports

La commune de Chaptelat en
partenariat avec la Direction Générale
des Finances Publiques, a fait le
choix de mettre en place le dispositif de paiement en ligne.
www.tipi.budget.gouv.fr

Site internet

Sur le site internet www.chaptelat.fr
une page est dédiée à l’école.

Culture - Musique

A l’initiative de la municipalité Catherine LAURENT
assure un accompagnement Musique de la maternelle
au CM2.

Citoyenneté

Un dictionnaire est traditionnellement
remis aux CM2 par les élus en présence
de la directrice et de leur enseignante
en fin d'année.

La plaque Liberté, Égalité, Fraternité,
a été inaugurée.
La Charte de la laïcité est affichée dans l'école.

L'amicale des parents d'élèves organise bénévolement, la fête de l'école
le carnaval et d'autres évênements tout au long de l'année scolaire.

14 La Halle aux sports
La mairie met à disposition une Halle aux sports ouverte tous
les jours pour l'école, à moins de 150m. D'une surface totale
de 700m², la Halle aux sports est équipée de 2 vestiaires, d'un
grand tapis enroulable. Un court de tennis, un terrain de foot, sont
également accessibles.

15 Les équipements sportifs
Stationnement :
115 places de stationnement sont matérialisées à proximité
directe de l'école.
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Sécurité

Sécurité

L'ensemble du personnel et les
enfants, sous la supervision de la
directrice de l'école, effectuent
régulièrement des exercices
d'évacuation incendie et de
confinement.

L'école est un bâtiment d'une
surface de 2000 m2 sur 3 niveaux.
Ce bâtiment est un ERP de 5éme
catégorie type R (établissement d'enseignement, recevant du public).
La sécurité réglementaire du bâtiment passe par des contrôles
techniques réalisés annuellement
par des organismes agréés (éléctricité,
gaz,
fioul,extincteurs,
éclairages de sécurité, alarmes,...)

Les conditions d'accueil et de
travail des enfants, répondent aux
exigences définies par un diagnostic
de l'éducation nationale.
A ce titre la municipalité veille
à respecter la conformité de
l'établissement et fait effectuer
par les services techniques la
maintenance et la mise aux
normes du bâtiment.

Protection contre incendie et
évacuation des personnes
L'école est équipée d'un système de sécurité
d'incendie (SSI) supérieur aux normes obligatoires.
La municipalité s'attache à ce que l'école réponde
aux exigences réglementaires en termes d'issue
de secours, d'alerte et d'éclairages de sécurité.
Les extincteurs manuels sont systématiquement
vérifiés.

L'école est équipée d'une alarme
Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) qui a pour rôle de mettre
en sécurité les usagers en cas de
risques technologiques et environnementaux. Le PPMS prend en compte
les risques liés à des accidents majeurs
d’origine naturelle (tempête, inondation...), technologique (nuage toxique...),
ou à des situations d’urgence particulière (intrusion de personnes étrangères
à l’école, ...).
La circulation aux abords des
écoles est limitée à 30 km /h.
Elle est indiquée par des
panneaux de signalisation :
" zone 30 attention écoles".
Ils sont implantés afin de
sécuriser les routes et de
faire ralentir la circulation.

La municipalité forme ses agents
aux gestes de premiers secours
(Sauveteur Secouriste au Travail)
Les services techniques de la
commune vérifient l'ensemble des
dispositifs de sécurité des sorties de
secours aux points de regroupements.

Tout le périmètre des écoles
est sécurisé par des clôtures acier
et des portillons ou portails vérouillés.
Des barrières bleues ont été
positionnées sur les trottoirs
autour de l'école de façon à
sécuriser les piétons et empêcher
le stationnement de véhicules.
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Transports scolaires
2
Les transports scolaires sont définis
par Limoges Métropole.
Un accompagnant est mis à disposition dans chaque bus.
Arrivée du bus à l'école à 8h35
Départ du bus de l'école à 16h25

19 Sorties scolaires

Dans le cadre des sorties scolaires, la Mairie
subventionne le transport navette pour la
piscine, les voyages découvertes, culturels et
sportifs.

La Mairie alloue également à chaque classe et à l 'AUSEP (caisse des
écoles) une enveloppe financière supplémentaire pour l'année utilisable
en fonction des choix de l'équipe enseignante.

Calendrier scolaire 2018 - 2019
Prise en charge des enfants à l'intérieur
de l'école

Pour les maternelles

A l'arrivée du bus scolaire, un agent communal prend
en charge les enfants à leur arrivée à l'intérieur
de l'école.
A la fin de l'école, un agent communal passe dans
chaque classe chercher les enfants pour les conduire
auprès de l'agent de la communauté d'agglomération
de Limoges Métropôle qui les fait monter à l'intérieur
du bus.

Pour les primaires

A l'arrivée ou au départ, un agent communal
améne les enfants à un point de rassemblement pour
les conduire au bus scolaire ou dans la cour.

ZONE A : Besançon - Bordeaux - Clermont-Ferrand - Dijon - Grenoble - Limoges - Lyon - Poitiers
ZONE B : Aix-Marseille - Amiens - Caen - Lille - Nancy-Metz - Nantes - Nice - Orléans-Tours - Reims- Rennes - Rouen - Strasbourg
ZONE C : Créteil - Montpellier - Paris - Toulouse - Versailles

Extrascolaire

20 Service d'Accueil et Découvertes
Le service d'Accueil et Découvertes a été élaboré
suite au changement de rythme scolaire. Il sera géré par
la Mairie de Chaptelat qui a souhaité, pour le rendre
accessible à tous, maintenir la gratuité de cet accueil.
Les matinées récréatives se dérouleront dans le cadre
du service d'Accueil et Découvertes le mercredi matin.
Seuls les enfants de la petite section au CM2 de l’école de
Chaptelat sont accueillis au sein des matinées récréatives.
Les personnels encadrants sont qualifiés et ont
une expérience dans les domaines de l'enfance et l'animation.
La Mairie met également en place 2 stages vacances
en février et Avril. La municipalité a mis en place des
conventions pour faciliter l’accès aux centres de loisirs
de l'ALSH de Couzeix, l’ALSH de la SNCF Limoges...
La mairie a mis à disposition un chalet équipé de sanitaire,
pour les petits et les grands aux normes PMR.

21 Les matinées récréatives

du service d'Accueil et Découvertes

Horaires :
- Amplitude horaire de la matinée :
de 7h15 à 12h30
Un accueil est assuré :
de 7h15 à 9h et de 11h45 à 12h30
Pour les primaires l'accueil se
fera à la garderie de l'école.
Pour les maternelles il se fera à
la maison des associations.

Ateliers proposés aux enfants

Maternelles

Intervenants proposant une approche de la langue
anglaise sous forme ludique.

Primaires Animations ludiques

22 Travaux - Le saviez-vous ?
Chaque année des travaux sont
entrepris à l’école, dans un temps
restreint mais régulier, à chaque
vacances scolaires.
65 % des travaux effectués le sont
en régie communale.
Le reste de l'année, le service
technique municipal s'attache à
la maintenance d'usage.

Des réhabilitations ont régulièrement lieu sur l’ensemble du bâtiment : les revêtements de sol, la
cuisine, les couloirs, le réfectoire, le
dortoir, les façades, la charpente...
Le montant des investissements
pour 2018 / 2019 est de : 116 687

Le saviez-vous ?

Un délégué départemental est
nommé par un inspecteur d'académie
pour veiller aux bonnes conditions
de vie des enfants à l'école et autour de
l'école.
Sur les 16 représentants des
parents d'élèves élus, 9 sont désignés
titulaires au conseil d'école.

Une enveloppe de 11 250 pour
les fournitures scolaires est allouée
par la mairie chaque année.
La subventions pour la caisse des
écoles est de : 1500
Du matériel pour des manifestations
à l'école est disponible gratuitement.
Un accompagnement pour l'installation est
assuré par les agents techniques
communaux.

Conception, réalisation, Mairie Chaptelat

