École Publique Arc-en-Ciel
4 rue des Écoles
12 330 Saint-Christophe-Vallon
05-65-72-75-77
ce.0120927T@ac-toulouse.fr

Présentation générale :
L École Arc-en-Ciel est une école primaire (Maternelle et Élémentaire) publique
et laïque.
Elle est mixte et gratuite. Elle accueille les enfants de la Maternelle
au CM2 dans ses quatre classes.
Les enfants de 2 ans sont accueillis selon les places disponibles.

Association des parents d élèves (APE) :
Équipe dynamique, investie et motivée de parents
qui propose des actions et des événements durant
toute l année scolaire afin de :
- récolter des fonds pour financer les transports, les sorties
culturelles et sportives, les intervenants extérieurs, les spectacles,
le goûter de Noël, les inscriptions USEP et la classe découverte ;
- permettre aux enfants et aux parents de se côtoyer en dehors
du cadre scolaire.

Service organisé par
la Mairie :
05-65-72-71-30
Restauration scolaire : repas fournis
par l Auberge de Bruéjouls

Services organisés par
l Association Familles Rurales
au « Château des enfants »:
05-65-72-64-47
- Accueil périscolaire (garderie) de
7h à 8h50 et de 17h à 19h
du lundi au vendredi ;
- Accueil de loisirs durant les
vacances scolaires.

Localisation :
L École est située :
- au centre du Village
- à proximité du terrain de
quilles et du terrain de basket

Horaires de l École :
Lundi, mardi, jeudi
et vendredi
Matin : 9h à 12h
Après-midi : 14h à 17h
Les élèves sont accueillis
10 minutes avant l entrée
en classe.

L équipe enseignante : 4 enseignantes
titulaires, diplômées et expérimentées
(plus de 15 ans d expérience)
Directrice : Mme FALGUIERES Carine
- Classe de Maternelle : Mme SAHUT Martine
- Classe de CP/CE1 : Mme FALGUIERES Carine
- Classe de CE1/CE2 : Mme PINQUIE Delphine
- Classe de CM1/CM2 : Mme GAYRARD Anne

2 ATSEM expérimentées :
- Mme BOUSQUET Marie-Thé (toute
la journée)

- Mme HUC Nadine (tous les matins)

Objectifs :
- faire acquérir les savoirs fondamentaux
- faire réussir tous les élèves
- apporter des pratiques et des réponses pédagogiques adaptées à tous
- transmettre les valeurs de l École laïque et celles de la République

Activités et projets :
De nombreux projets sont menés tout au long de l année :
- sorties culturelles : spectacles, cinéma, visite de musées, bibliothèque,
chorale …….
- activités sportives : gymnastique, lutte, jeux collectifs au complexe sportif
de Saint-Christophe-Vallon, activités aquatiques et natation, danse ….
et rencontres sportives avec l'USEP
- activités de bien-être : yoga et relaxation
- classe découverte avec nuitées pour les CM1/CM2, tous les 2 ans
- activités culinaires (Maternelle) : confection de gâteaux
- échanges intergénérationnels avec les résidents de la maison
de retraite de Clairvaux d'Aveyron
- Carnaval avec confection de Mr Carnaval et mini spectacle
- fête de l école (juin) : spectacle des élèves et jeux, restauration,
Tombola proposés par l APE (Association des Parents d Élèves)

Équipements et outils :
- 3 Vidéos Projecteurs Interactifs (VPI)
- Espace Numérique de Travail (ENT) avec son blog sécurisé
- Livret Scolaire Unique (LSU)
- 1 photocopieuse
- 10 ordinateurs
- matériel de sport et de motricité
- jeux de cours et roulants (vélos, tricycles…)

Aides pour les élèves à besoins éducatifs particuliers :
- Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : aides aux apprentissages
ou aide au travail personnel
- Programme Personnalisé de Réussite Éducative (PPRE) pour des élèves
rencontrant des difficultés dans les apprentissages
- Plan d Accompagnement Personnalisé (PAP) pour des élèves atteints
de troubles durables des apprentissages
- Intervention du Réseau d Aides spécialisées aux élèves en difficulté
(RASED) avec un psychologue scolaire et un enseignant spécialisé
- Plan d Accueil Individualisé (PAI) pour les élèves atteints de troubles de
la santé

- liaison entre GS et CP et CM2/6e avec projets communs avec le collège

Locaux :
L École, de plain-pied, est composée de :
- 5 classes dont 3 équipées de Vidéo Projecteur Interactif
- 1 salle de motricité + 1 salle de sieste
- 1 petite salle multi-activités
- des sanitaires adaptés
L École comprend aussi 2 cours de récréation séparées et équipées :
- une cours équipée de structures sportives (panneaux de
baskets, cages de foot, traçages au sol …) et un préau pour
les élèves élémentaires
- une cours arborée et équipée de structures de jeux et
de roulants (vélos, tricycles, trottinettes, draisiennes…)
pour les élèves de Maternelle.

