
Bienvenue à 
l’école 
maternelle 
publique 
Jacques Prévert



Dans notre école, il y a 4 classes, une salle 

de motricité, une salle de repos, une 

bibliothèque, une salle de réunions, et une 

salle pour la cantine.

Dans chaque classe, il y a toute la journée 

une maîtresse et une ATSEM.

Suivez-nous pour la visite.



La classe des Tout-Petits et Petits.
Nous accueillons les enfants à 
partir de 2 ans.



La classe des Petits et 
des Moyens



La classe des 
Moyens-Grands 1



La classe des Moyens-
Grands 2



Les sanitaires



La 
bibliothèque



La salle de motricité
• Nous faisons du sport tous les matins : 

motricité, danse, lutte, athlétisme, 

parachute,  jeux de collectifs…

• Les élèves de Moyenne section et de 

Grande section participent aux rencontres 

sportives organisées par l’USEP avec les 

autres écoles du secteur.



La cantine

• Les repas sont préparés sur 

place par une cuisinière. 

Elle va faire les courses 

dans le village et nous 

prépare chaque midi un 

repas avec des produits

frais.



La salle de 
repos

• En début d’après-midi, les 

tout-petits, les petits et les 

moyens se reposent.

• Chaque enfant a son lit 

marqué à son nom avec 

sa couverture ou son drap

selon la saison.

• On a le droit d’amener

doudou et sucette !



La récréation
• Nous sortons 2 fois par jour. Nous avons 2 cours

de récréation et un préau pour quand il fait 

mauvais.



Pour vous inscrire 
dans notre école

• C’est facile !

• Vous devez aller en mairie avec le 

carnet de santé et le livret de famille

de votre enfant (éventuellement un 

certificat de radiation si c’est un 

changement d’école). La mairie vous

délivrera un certificat d’inscription.

• Il faudra ensuite prendre rendez-vous

avec la directrice :

• Par téléphone : 04-74-89-73-30

• Par mail : ce.0692434w@ac-lyon.fr



Nous espérons que 
cette visite vous a plu et 

nous vous attendons
dans notre école,

A bientôt !


