BIENVENUE A
L’ECOLE STE
MARIE
DE TALLUD
STE GEMME
HORAIRES :

> Rythme de 4 jours (classe le
lundi, mardi, jeudi et vendredi)
> 9h-12h15 / 13h30-16h30
CONTACT :

02 51 87 58 20
ecoledutallud@orange.fr

« Une école familiale
avec tous les services à
portée de main… »

UNE ECOLE ADAPTEE AUX
BESOINS DE CHAQUE ENFANT

UNE GRANDE ECOLE BIEN
ENTRETENUE

Des petits effectifs

2 grandes classes

Deux classes multi-niveaux

2 cours pour les récréations

Des élèves qui deviennent vite autonomes

Un jardin

Une connaissance de nos
élèves et leurs familles

Une association de parents d’élèves qui gère
l’aspect financier et matériel de l’école : l’OGEC

Des enfants qui grandissent
à leur rythme, accompagnés
par deux professeures des
écoles et une ASEM à
temps complet

Des parents dynamiques et investis

Des projets culturels : participation à Chantemai,
des spectacles à l’Echiquier, des sorties sur des
sites du département ou hors département lors
des grands voyages scolaires (Paris, La Trinité /
Mer…)
Des projets sportifs : intervention d’éducateurs
sportifs en football / handball / rugby, natation
à Pouzauges, des matinées sportives interécoles…
Des projets avec la
commune : interventions
à la bibliothèque, gouter
intergénérationnel,
Téléthon, UNC…

Des manifestations diverses (Arbre de Noël,
Kermesse, Soirée Quiz…) pour récolter de
l’argent permettant de financer les sorties,
voyages scolaires, le matériel scolaire pour tous
les élèves (cahiers, crayons…) mais aussi du
matériel pédagogique, du matériel numérique
(des ordinateurs portables, vidéoprojecteurs…)

UNE ECOLE AVEC DE
NOMBREUX SERVICES
> La cantine, dans
l’école (repas fourni
par Restoria)
> Un accueil périscolaire,
dans l’école (avec une
animatrice du centre de
loisirs de Mouilleron St
Germain, plus d’infos au
02. 51 50 20 53)
> Le car scolaire (le chauffeur vient chercher
les enfants directement à la porte de l’école)
> La salle polyvalente de la commune à côté (on
y fait du sport et on y prépare nos pièces de
théâtre et danses pour l’Arbre de Noël)
> Proposition de catéchèse (facultatif) à partir
du CE1
> Un site internet régulièrement alimenté de
photos de ce que nous vivons à l’école
((http://talludstegemme-stemarie.fr

