
Service municipal Education-Solidarité-Proximité
•	 Inscription aux écoles publiques
•	 Point relais aux transports scolaires
•	 Inscription au temps méridien (restauration et pause méridienne)
•	 Animation du temps méridien
•	 Soutien aux familles
Mairie du Cellier, 62 rue de Bel-Air - Tél. 02 40 25 48 92 - Email : enfance@lecellier.fr

NOTRE RÔLE
Vous représenter et vous faire participer 

à la vie des écoles maternelle et 
élémentaire publiques du Cellier

•	 REPRÉSENTER	l’intérêt	des	enfants,	au	
sein	des	Conseils	d’école	notamment.

•	 RELAYER	vos	demandes	et	préoccupations	
auprès	du	corps	enseignant	et	de	la	
municipalité	et	AFFIRMER	le	rôle	des	
parents	dans	l’école.

•	 FAVORISER	LES	RENCONTRES	ENTRE	
LES	PARENTS	avec	l’organisation	du	
Petit	déjeuner	annuel	de	rentrée,	
l’Assemblée	Générale	et	les	réunions	
de	préparation	des	Conseil	d’Ecole,	
des	conférences	et/ou	ateliers	sur	des	
thèmes	éducatifs...

•	 DÉFENDRE	LE	BIEN	ÊTRE	DES	ENFANTS	:	
confort	dans	la	classe,	ouverture	de	classe...

Vous informer :
http://acpelecellier.blogspot.fr/
avec	les	actualités	des	écoles,

comptes-rendus	des	Conseils	d’école...

Nous contacter, nous interpeler,
nous questionner par mail : 

acpelecellier@gmail.com
ainsi	qu’informations	et	questionnaires	
via	le	cahier	de	liaison	de	vos	enfants.

NOS VALEURS
•	 Défendre et promouvoir la laïcité, la 

tolérance, l’éducation citoyenne
•	 Défendre l’égalité des chances et la 

gratuité de l’école

NOS OBJECTIFS 
•	 Soutenir	financièrement	les	écoles	

publiques,	maternelle	et	élémentaire,	
dans	la	réalisation	de	leurs	projets	
pédagogiques	(sorties	culturelles,	classe	
découverte,	fête	des	écoles,	matériel...)

•	 Proposer des animations qui	soient	des	
moments	d’échange	et	de	convivialité

•	 Soutenir des projets	favorisant 
l’éducation citoyenne, les échanges 
intergénérationnels	(conférence/	débat	
avec	des	intervenants,	participation	à	la	
semaine	de	la	solidarité,	activité	Lire	et	
Faire	Lire	sur	la	pause	méridienne…)

NOS MOYENS  
•	 Rassembler	les	parents	bénévoles	autour	

d’un	projet	festif	et	fédérateur
•	 Solliciter	le	soutien	de	la	Mairie	du	Cellier	

et	de	la	Ligue	de	l’Enseignement	
•	 Bonne humeur, bénévolat, convivialité ! 

Pour nous rejoindre et pour toute info, 
contactez-nous par mail :

 amicalelaique.lecellier@laposte.net



Des infrastructures à proximité 
immédiate

•	 Gymnase
•	 Médiathèque
•	 Restaurant	scolaire
•	 Salle	de	spectacle
•	 Accueil	périscolaire

Des locaux fonctionnels et 
accessibles
•	 École	de	plain	pied	(accès	PMR)
•	 BCD	(Bibliothèque	Centre	Documentaire)	

au	centre	de	l’école

•	 Patio

Dans chaque école, une cour 
de récréation arborée, vaste et 
aménagée
Nombreuses	structures	de	jeux,	terrains	
de	 foot,	 basket,	 volley,	 tables	 de	
tennis	 de	 table,	 bac	 à	 sable,	 jardin	
pédagogique...

Usage régulier des nouvelles 
technologies
•	 En	élémentaire,	vidéo	projecteur	

dans	chaque	salle
•	 Salle	informatique	dédiée
•	 Ordinateurs	en	fond	de	classe
•	 Site	Internet
•	 Livret	informatisé

Une approche culturelle riche en lien avec la loi de refondation de 
l’école de 2013

Des	activités	régulières	:
•	 Musique	et	Danse
•	 Ecole	et	cinéma
•	 Rencontres	sportives

Des projets d’école par année scolaire avec intervenants dans toutes les 
classes :

•	 Théâtre	en	2015,	bande	dessinée	en	2016,	création	de	livres	avec	illustratrice	en	
2016,	ateliers	artistiques	et	culturels,	chorale	en	2017

•	 Classe	découverte	scientifique	en	CM
•	 Des	sorties	régulières	à	finalité	pédagogique
•	 Fréquentation	régulière	de	la	Médiathèque
•	 Natation	pour	5	classes
•	 Participation	à	certains	prix	littéraires
•	 Travail	en	lien	et	partenariat	avec	la	

programmation	culturelle	communale.

Le	RASED	(Réseau	d’Aides	Spécialisées	aux	Enfants	en	Difficulté)

•	 Psychologue	scolaire

•	 Maîtres	de	soutien	à	dominante	pédagogique	ou	
rééducative

Continuité scolaire

•	 Accueil	des	enfants	de	la	halte-garderie
•	 Liaison	GS/CP
•	 Accueil	en	élémentaire	des	futurs	

parents	de	CP	en	juin
•	 Liaison	école	collège	avec	notamment	

une	journée	d’immersion	pour	les	
élèves	de	CM2

Ces	sorties	et	activités	sont	entièrement	
gratuites	à	l’exception	de	la	classe	découverte.

Du côté des enseignants

•	 Travail	collectif	au	sein	d’une	équipe	
stable	

•	 Accueil	dans	les	classes	le	matin
•	 Echanges		réguliers	avec	les	parents
•	 Conseils	d’école

Du	côté	des	élèves

•	 Gratuité	des	fournitures
•	 Dortoirs	en	maternelle
•	 Une	ATSEM	dans	chaque	classe
•	 Elections	et	conseil	de	délégués
•	 Se	sentir	bien	à	l’école
•	 Apprendre	ensemble
•	 Respecter	le	rythme	de	chacun
•	 Donner	du	sens	aux	apprentissages
•	 Evoluer	dans	un	cadre	qui	donne	de	la	

liberté


