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	Titre: Écoles primairesMONTMORENCY2ème LIGNE Hérouville-Saint-Clair
	Organisation d'une journée: 7 h 30 : Accueil9 h 00 à 10 h 15 : Temps d’enseignement10 h 15 à 10 h 30 : Récréation10 h 30 à 12 h 00 : Temps d’enseignement12 h 00 à 14 h 00 : Pause repas et activités pédagogiques complémentaires14 h 00 à 15 h 15 : Temps d’enseignement15 h 15 à 15 h 30 : Récréation15 h 30 à 16 h 30 : Temps d’enseignement16 h 30 à 18 h 30 : Activités periscolaires, aide aux devoirs etc.18 h 30 : Fermeture de l’école
	Contacts: Écoles primaires MONTMORENCYHérouville-Saint-Clair, 14200École élémentaire : 9 Rue de Bouvines,Tél. : 02 31 45 77 13Mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx École maternelle : 18 Rue de Bouvines,Tél. : 02 31 45 77 14Mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Les différents adultes de l'école 1_Titre 1: Éducation nationale :
	Les différents adultes de l'école 2: Enseignants, équipe du réseau d’aides spécialisé pour les enfants en difficulté (RASED) : psychologue scolaire, enseignant spécialisé E (aide  l’élève à apprendre),  enseignant spécialisé G (aide l’enfant à devenir élève), service civique, auxiliaire de vie scolaire  (accompagnant les élèves en situation de handicap) Personne ressource pour les enfants en situation  de handicap : enseignant référent
	Les différents adultes de l'école 3_Titre 2: Collectivité territoriale :
	Les différents adultes de l'école 4: Agent territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), Personnel d’accueil de garderie / étude, Personnel de restauration. Quidis am que et voluptur, ullupta eum renis re volestotam quos del et acepro quam qui quia
	Informations Complémentaires: con praes consent iniporem rehendantcon praes consent iniporem rehendantcon praes consent iniporem rehendant- Garderie,- Mercredis éducatif,- Stages de réussite,- CLAS,- Écoles ouvertes
	Si mon enfant est malade: Je préviens au plus vite en appelant à l'école et à la mairie pour la cantine
	Si mon en à besoin de soins ?: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Si je suis en retard qui prévenir ?: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Si je veux prendre un rendez-vous: Je préviens au plus vite en appelant le directeur de l'école et à la mairie pour la cantine
	Le travail personnel: Pas plus de 20 minutes de travail à la maison, Aquia inumque eatint aut faciis exerum 
	Les récréations: Organisation, ateliers, jeux...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Exemples : réunions, remises: réunions de rentrée / remise du livretréunions de présentation de projetsEx : Écoles ouvertes aux parents, espaces parents...
	Axes et objectifs: Axes et objectifs : Aquia inumque eatint autAquia inumque eatint aut faciis exerum Aquia inumque eatint aut faciis exerum 
	L'école, en quelques lignes:          - Particularités;    - Spécifitiés;          - Dispositifs;          - Évents récurants. Représentants des parents d'élèves :sitiumquid quo blautet uribus plitento ipienim oluptas nia nimoles dolesed ioreceat magnis mOccum exped qui quam everia sam quis Associations de parents d'élèves :Coordonnées : Orem. Et quiasitame volorest, sequiat esti comnihit fuga. Itatiandae volorec taeprem rectur suntus eum que nonsequatur?


