
 

 

 

Les activités 2020-2021 

Les enseignants communiquent autour de leurs 
activités avec les familles et la mairie (blog de 
l’école, articles de presse, journal de l’école). 

- Activités d’éveils (arts, initiation aux 
outils numériques, anglais, …) 
 

- Activités sportives (cross, ski, raquettes, 
piscine, danse, randonnées, course 
d’orientation dans le village…) 
 

- Activités musicales (chorale, contes 
musicaux, spectacles) 
 

- Activités scientifiques (Raconte-moi ton 
volcan) 
 

- Activités écologiques (sensibilisation au 
tri, partenariat SYTEC, partenariat 
ONF) 
 

- Activités culturelles (rallye lecture, 
écriture de poèmes, photographies,…) 
 

Les classes multi-niveaux permettent : 

- une meilleure autonomie 
- un temps de participation accru 
- une meilleure préparation des 

compétences sociales 
- des interactions qui consolident les 

apprentissages 

Une passerelle structure petite enfance / école 
permet aux enfants d’être scolarisés les matins et 
d’être accueillis les après-midis à la structure 
d’accueil des Petits Vallagnons. 
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Mairie de Laveissière 

Tél.             04 71 20 14 84 

Courriel     mairie-laveissiere@wanadoo.fr 
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           - une cantine avec des produits de  
               qualité à des tarifs avantageux  
               (2,20€ / enfant). 

          - une garderie scolaire gratuite de 
                7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30 (sauf    
                les vendredis à 17h30) 

          -     un ramassage scolaire de proximité. 

          - des animations organisées par  
                 l'Association des Parents d'Elèves :  
                 Halloween, marché de Noël, quine,  
                 Carnaval, chasse aux œufs, fête de 
                 l'école, spectacles, etc.      v 
 
          - le soutien de la municipalité de   
                Laveissière : soutiens des projets  
                pédagogiques, cadeaux de Noël, aides  
                financières aux familles en difficulté. 

 

 
Les fondamentaux 

L’équipe éducative s’attache à faire progresser tous les 
élèves dans un environnement bienveillant.  
Les priorités sont : lire, ecrire, compter, respecter autrui. 

Des évaluations sont régulièrement passées pour 
s’assurer des acquis. 

Des moments de soutien sont dispensés par les 
enseignants deux fois par semaine après les cours. 

  

L’école 

Accueillant les enfants de la petite section au CM2, 
l'école de Laveissière se situe au cœur du village, à 
côté de la structure petite enfance, et réunit tous 
les avantages pour une scolarité privilégiée. 

- deux classes pour un accompagnement 
personnalisé. 
 

- une semaine de 4 jours et demi pour un 
enseignement de qualité. 
 

- une aide aux devoirs les lundis, mardis et 
jeudis de 16h30 à 18h00. 
 

- des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 
gratuits : danse, cuisine, sport, découverte 
de la forêt, yoga, etc. 
 

- des équipements culturels et sportifs : 
Bibliothèque Centre Documentaire (BCD), 
tableaux numériques, vidéos projecteurs, 
ordinateurs, pistes de course au plan 
d'eau. 

L’équipe éducative 

Mme DELRIEU Isabelle, enseignante titulaire de 
la classe des maternelles et CP 

M ROCHER Grégory, enseignant titulaire de la 
classe des CE et CM et Directeur de l’école 

Mme GRANIER Véronique, ATSEM et activités 
périscolaires 

Mme TISSIER Martine, Agent Territorial en 
Restauration Scolaire et activités périscolaires 

Horaires de l’école 

 

 

 

 


