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Madame, Monsieur
Afin  de  vous  permettre  de  découvrir  la  nouvelle  école  de  votre
enfant, nous vous proposons ce petit livret.
Gardez-le précieusement !

Bonne rentrée à tous !
La directrice

Madame BERNARD
Présentation de l'école : 

Restaurant
scolaire

Bureau de
 la direction

Classe de
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 M Crenn

Classe de 
Mme Bernard

Garderie Salle de
motricité
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Présentation du personnel de l'école     :   
Mme Chapus

Enseignante de PS-MS

Mme Guyonneau

Enseignante de MS-GS

Mme Bernard

Directrice
Enseignante de CP-CE1

Mme Caute

Enseignante de CE1-CE2

M Crenn

Enseignant de CM1

Mme Mathieu

Enseignante de CM2

Mme Graff

Enseignante de CP-CE1
(vendredis)

M Froment

Enseignante de CM1
(jeudis)

Mme Daudet

ATSEM de PS-MS

Mme Alleau

ATSEM de MS-GS

Mme Kolb 

Responsable accueil péri-
scolaire

Mme Braud

agent technique

Mme Lacombe

agent technique

M Pinto

Responsable restaurant
scolaire

Mme Courand

Agent de restauration

Mme Fradin

Agent de restauration

Le Réseau d'Aide pour les élèves en difficultés (RASED)
Psychologue scolaire : Mme Raynal
enseignant spécialisé chargé des aides à dominante relationnelle : Mr
Cheval
Ecole élémentaire la sablière 17390 LA TREMBLADE
05 46 36 57 84
Permanence téléphonique : de 10h30 à 12h00
rased.latremblade@ac-poitiers.f  r  

La santé     :   
PMI (pour les enfants de moins de 6 ans) : 05-46-39-60-25
Médecine scolaire : 05-46-36-13-13

mailto:rased.latremblade@ac-poitiers.fr
mailto:rased.latremblade@ac-poitiers.fr


Les horaires     de l'école     :   
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

9h00
12h00

9h00
12h00

9h00
12h00

9h00
12h00

13h30
16h30

13h30
16h30

13h30
16h30

13h30
16h30

Ouverture du portail     : 8h50 et 13h20  
Fermeture du portail : 9h10 et13h35

Donc attention aux retards     !  
Un interphone est à l'entrée avec la sonnette en cas de nécessité.

L'accueil péri-scolaire     :  
Situé  à  l’articulation  des  différents  temps  de  vie  de  votre  enfant
(temps  scolaires,  vie  familiale),  l’accueil  périscolaire  est  un  service
payant (le tarif est défini suivant votre quotient familial, une facture
mensuelle est établie). Il est ouvert les jours de classe de 7h30 à 8h50
et de 16h30 à 19h. 
L'inscription  se  fait  auprès  de  Madame  Kolb  au  05.46.22.32.05  ou
garderie@lesmatheslapalmyre.fr.  La  facturation  est  mensuelle  via
l’espace citoyens.

La restauration scolaire     :   
Le responsable de la restauration scolaire est M Pinto. Vous pouvez le
contacter : a.pinto@lesmatheslapalmyre.fr
Les menus sont accessibles sur le blog de l’école.
Il y a 2 services à 12h00 et 12h40. Ils sont assurés par les ATSEM et le
personnel de restauration.
La facturation est mensuelle via l’espace citoyens. Le repas est à 2,30
euros.

mailto:garderie@lesmatheslapalmyre.fr


L’espace citoyens «     PRESQUILE-FAMILLE     »  
Cet  espace  vous  permet  de  bénéficier  d'un  véritable  service  de
proximité  pour  faciliter  vos  démarches  au  quotidien.  Vous  pouvez
transmettre  vos  demandes  à  partir  des  formulaires  disponibles  en
ligne (inscription et  réservation aux activités  enfance,  paiement en
ligne). Vous pouvez créer votre espace personnel ! En saisissant vos
identifiants, vous pourrez accéder à votre tableau de bord (consulter
l’historique  de  vos  demandes,  suivre  l’état  de  traitement  de  vos
demandes,  disposer  d’un  espace  de  stockage  sécurisé  pour  vos
pièces justificatives)

L'aide aux devoirs     :   
Elle est gérée par une association de bénévoles qui interviennent les
lundis, mardis, et jeudis (à partir du mois de novembre) auprès des
élèves présents le soir à l'accueil péri-scolaire après accord parental.
La fiche d'inscription est à demander à la garderie.

Le CLAS     (Contrat Local à l'Accompagnement à la Scolarité)     :  
Il est géré par le SIVOM et avec l'aide de bénévoles pour des aides
spécifiques  pour  des  élèves  en  difficultés,  sur  proposition  des
enseignantes et après accord parental.
Le centre de loisirs cantonal d'Arvert     :   
Il s’adresse aux familles dont les enfants sont âgés de 3 à 12 ans.
Tous les mercredis, la structure accueille les élèves des Mathes inscrits
au centre, jusqu'à 18h30. 
Renseignements  au  05-46-36-69-71  ou  par  courriel  à  l'adresse
suivante : clsh-sivom-arvert@orange.fr

L'Association  des  Parents  d'Elèves  de  l'Ecole  des  Mathes
(APEEM)
Elle est gérée par des parents bénévoles. Elle a pour but de soutenir
l'équipe enseignante dans le financement des projets pédagogiques.
Tous les parents volontaires peuvent les rejoindre !  Vous pouvez les
contacter à l'adresse suivante : 

apeem17570@gmail.com

mailto:clsh-sivom-arvert@orange.fr


Les représentants de parents d'élèves     :   
Les parents sont élus lors des élections des représentants au conseil
d'école  au  mois  d'octobre.  Vous  pouvez  les  contacter  à  l'adresse
suivante : 

rpelesmathes@laposte.net

mailto:rpelesmathes@laposte.net

