
Une  équipe  éducative Une  équipe  éducative 
et  des   infrastructures et  des   infrastructures 

au service des enseignementsau service des enseignements
      

Une équipe enseignante stable pour 5 classes  
de la 

Toute Petite Section de maternelle au CM2

 2 classes maternelles avec un accueil des 
enfants dès 2 ans  

 3 classes élémentaires avec des enseignants 
habilités en langues vivantes.
   

Un réseau d'aide spécialisé (RASED) pour les 
élèves en difficulté.

Personnel éducatif municipal :
  - Une aide maternelle à temps complet dans 
chacune des classes  

- 1 moniteur sportif au côté des enseignants 
- 5 agents de service s'occupant de la cantine  

et/ ou  de la garderie 

Une école  numérique :

Chaque classe est équipée de 2 ordinateurs fixes et  5 
tablettes sont au service des enseignements. 
Deux classes possèdent  un VPI (Vidéo Projecteur 
Interactif) véritable « outil » au service de 
l'interactivité enseignant/ élève.  

 Une salle dispose d'une dizaine d'ordinateurs, 
permettant par un travail régulier d'acquérir les bases 
de  l'informatique (Internet avec contrôle parental.) 

Une école avec plusieurs salles spécialisées :

Salle  de motricité permettant une activité physique 
et sportive quotidienne en maternelle quelle que soit 
la météo.
Salle  de sciences équipée de nombreuses malles 
pour mettre en œuvre le travail expérimental
Salle d'arts visuels permettant pleinement 
l'expression artistique. 
Salle informatique 
Bibliothèque : plus de deux mille titres en rayon à 
disposition des enfants  Prêt de livres toutes les 
semaines.               
                                     

Stade à proximité

Activités régulièresActivités régulières 

Séances de natation à la piscine de Millau dès la  
Grande Section de maternelle. 
Sorties culturelles régulières pour  tous les cycles 
(spectacle, musée, cinéma...) en lien avec les 
projets de classe. 
Regroupements sportifs avec d'autres écoles. 
Un projet d'école interdisciplinaire sur 3 ans.

Temps périscolaireTemps périscolaire

Garderie : 7h30-8h35 / 16h15-18h30
Une garderie gratuite : réservée aux familles dont 
les 2 parents travaillent.

 Cantine : 
le prix du repas est de 3,90€.
Les inscriptions et paiement se font uniquement 
en mairie.
Le menu est affiché dans le hall de l'école.
 Après le repas, un moment de sieste ou de calme 
est offert aux  maternelles. 

Etude surveillée



Prendre contact avec la directrice 
Mme Valérie CENNI

Pièces à fournir

     Livret de famille*

    Carnet de santé * (vaccinations)

    Certificat de radiation de l’école
            précédente

    Attestation d’assurance

*des photocopies seront faites à l’école

Ecole 
Publique 

du 
Cernon

7 chemin des rivières  
12100 St Georges de Luzençon

    

Renseignements utilesRenseignements utiles

Horaires de classe :

Matin : 8h45 à 12h
Après midi : 13h30 à 16h15

Garderie :
Matin : 7h 30 à 8h 35
Soir : 16h 15 à 18h 30

Cantine : 3,90€  le repas

Activités pédagogiques complémentaires : 
les lundis de 16h 15 à 17h15 avec un enseignant

Modalités de rencontre avec les 
enseignants : Sur rendez vous

N'hésitez pas à solliciter un entretien

Rentrée des classesRentrée des classes
Mardi  1° Septembre 2020Tél : 05 65 62 37 24

Mail : 0121203T @ac-toulouse .fr



          


