GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE
VELESMES/ECHEVANNE
 Présentation de l’école :








Bâtiment d’une vingtaine d’année qui offre d’excellentes conditions d’accueil : propre,
lumineux, spacieux.
 Une aile maternelle avec grande salle de classe, wc, salle de motricité,
dortoir, cuisine. Cour pour les enfants de maternelle et CP. Bibliothèque
attenante à la classe.
 Une aile primaire avec 2 grandes salles de classe. Une grande cour.
Un bâtiment périscolaire dans l’enceinte de l’école.
Une équipe pédagogique stable : Valérie Daval, Sandrine Boyer-Clop, Stéphanie Pitoun,
Azzizah Besançon, Catherine Renaudot (ATSEM).
Les moyens :
 un syndicat scolaire à l’écoute des demandes et généreux (4500€ alloué
pour le fonctionnement, gestion de la photocopieuse, subvention de
1000€ à Noël)
 Une association active « EN SORTANT DE L’ECOLE » qui finance sorties
et/ou voyages scolaires, spectacles, projets culturels, matériel
pédagogique en accord avec le projet d’école.
 Une participation des familles de 20 € par enfant.
Les activités :
 Tout au long de la scolarité les élèves participent à des activités
culturelles, artistiques ou sportives.
 Participation d’intervenants extérieurs (maison de la nature, hand-ball,
basket, Ecole Départementale de Musique,…)

 les horaires :
 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi
 Périscolaire de 7h30 à 8h20 ; 16h30 à 19h00 ; cantine de 11h30 à 13h20
 Les avantages :
 Maternelle et primaire dans le même lieu : cohérence pédagogique, suivi des élèves.
 Ecole calme.
 Bonne réussite des élèves en 6ème.
 Un syndicat scolaire soucieux d’apporter des conditions de réussite aux élèves.

L’entrée

La classe des
maternelles

La cour des
maternelles et CP

La bibliothèque

La salle de motricité

Frise sur mur
Projet terre 2010
(avec centre argile)

La classe de CE2/CM1

La classe des GS/CP

Maquette de l’école
projet d’école 2011

Classe de CE1/CM2

Exemple d’activités :
Par rapport aux projets d’école :
2010, travail de la terre avec centre argile
2011, construction collective de la maquette de l’école ; visite du musée des
maisons comtoises avec ateliers boulangerie et torchis
2012, sentier sensoriel de la Chapelle aux bois, découverte de la forêt avec l’ONF,
randonnée.
2013, citée des sciences de Montbéliard
2014, spectacle de danse concluant 3 mois de travail avec une danseuse
professionnelle, randonnée en forêt avec activités ludiques.
2015, voyage de 2 jours à Pierrefontaine les Varans (activités escalade, peinture
rupestre, construction d’une œuvre artistique collective) pour les
PS/MS/GS/CP ; voyage sur le site d’Alésia pour les CE/CM
2016, création d’un jardinet, sortie d’école aux Campaines
2017, interventions de professionnels du sport (basket et hand), interventions de l’Ecole
Départementale de Musique, trois jours de cycle poney à Autrey-les-Gray en
voyage avec une nuitée au parc de Sainte-Croix à Rhodes pour les
château de Saint-Loup pour les CE1/CE2

PS/MS,
un
GS/CP et les CM, visite du

Mais chaque année les enfants profitent également :








d’un goûter de Noël avec visite du Père-Noël
de rencontres sportives (usep, cross collège)
de l’intervention de la maison de la nature sur des thèmes variés
d’un défilé de carnaval et de la dégustation de beignets.
de la visite du collège
des activités culturelles occasionnelles (JMF, Ecole et cinéma…)
d’une fête d’école avec exposition du travail de l’année, spectacle et repas.
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