
ECOLE DE LA CHOISILLE MONNAIE 

Livret d’accueil  

conçu par les élèves de CM2 

Les horaires 

Le matin, la directrice nous ouvre le portail à 8h35 et nous allons en classe. Nous préparons notre matériel 
pour travailler. 

A 8h45, la classe commence. Le matin, il y a une récréation à 10h pour les élèves de CM1 et CM2. Elle se ter-
mine à 10h20 car les élèves de CP, CE1 et CE2 vont en récréation, leur récréation dure de 10h20 à 10h35. 

Le travail reprend jusqu’à 11h45. 

A 13h35, la cloche sonne pour nous dire que c’est l’accueil des maîtresses et à 13h45 nous montons en classe 
et nous reprenons le travail jusqu’à 14h45. A 14h45 nous sortons tous en récréation mais les CP, CE1, CE2 ne 
sont pas dans la même cour que les CM1, CM2. A 15h nous rentrons en classe pour finir notre journée à 16h. 

Les classes et les maîtresses 

Il y a 14 classes dans l’école, du CP au CM2. Pour l’année 2020/2021, il y aura : 

- deux maîtresses de CP, Mme Noël et Mme Porhel et une classe de CP/CE1 avec Mme Fabre ; 

- trois maîtresses de CE1, Mme Daubé, Mme Divet et Mme Garda ; 

deux maîtresses de CE2,  

Mme Daubanton et Mme Sanmarti ; 

- deux maîtresses de CM1, Mme Fort et 
Mme Poupon ; 

- une maîtresse de CM1/CM2,  

Mme Boulo ; 

- deux maîtresses de CM2,  

Mme Lenormand et Mme Thomas ; 

- en ULIS Mme Kammes. 



Le rôle de la directrice 

Dans notre grande école, la directrice n’a pas de classe, elle est dans 
son bureau. 

Elle vient dans les classes quand il y a des informations à transmettre 
aux élèves ou aux enseignants. 

Le rôle de la directrice est d’assurer la sécurité de tous, coordonner 
l’équipe pédagogique, organiser le fonctionnement de l’école, être en 
relation avec les parents, la mairie et les partenaires de l’école. 

La directrice règle les problèmes importants. Parfois certains élèves se 
retrouvent dans son bureau pour être fâchés ou punis. Mais les élèves 
peuvent aussi aller la voir pour évoquer leur situation, leurs soucis de 
famille, de copains, de classe… se confier. 

Lucie aide la directrice parce qu’elle a beaucoup de travail. Elle ne sera 
plus là l’année prochaine, c’est un service civique. 

Le rôle de Lucie est de s’assurer de l’accueil, gérer les absences, gérer 
la BCD et donner le matériel aux enseignants ou aux élèves. 

Les intervenants 

EPS 

Tous les ans, les CM pratiquent le basket et le handball avec des intervenants 
spécialistes de l’activité. Pour le basket, des joueurs professionnels de 
l’UTBM viennent une séance jouer avec les élèves et ils ont la chance d’aller 
voir un match.  

Les intervenants sont : Loïc pour le basket et David pour le hand. 

Les CM2 vont à la piscine, environ 12 séances. 

Musique 

Certaines classes apprennent la musique grâce à un ou une personne en  

formation au CFMI. 

Permis  

Pour les permis piéton et internet, un gendarme vient 
nous expliquer les risques et les dangers d’internet et de 
la circulation routière. 

A la fin des séances, il nous donne un questionnaire et si 
nous réussissons, nous obtenons un permis. 

Les maîtresses de CM1 empruntent une piste routière 
pour des séances de vélo. La piste est installée dans la 
petite cour. 

Qu’est-ce que la classe ULIS ? 

Dans notre école, il y a un dispositif ULIS. 

La classe ULIS est une classe qui intègre des enfants qui ont besoin d’apprentissages scolaires particuliers. 

La maîtresse s’appelle Mme Kammes et l’AESH s’appelle Barbara. Les élèves travaillent par groupe en fonction 
de leur niveau. 

Il y a 12 élèves dans la classe, du CP au CM2. 

Dans la journée, les élèves d’ULIS passent plus temps dans leur classe de niveau (CP, CE2 ou CM1…) que dans la 
classe ULIS. 



Le conseil des délégués 

Dans notre école, nous avons des conseils de délégués. Les objectifs : les conseils de 
délégués sont des réunions qui servent à améliorer l’école, la classe, la petite cour, la 
grande cour, la cantine et la vie des élèves. Il 
sont organisée par les élèves. 

Conseil des élèves : les élèves donnent leurs 
idées et au conseil  

des délégués, les délégués de chaque classe  

rapportent la parole de leurs camarades. 

L’organisation du conseil des délégués : il y a le 
maître du temps, maître de la parole, secrétaire, les délégués, la directrice 
(présidente). 

Le déroulement : le maître de parole donne la parole aux élèves, le maître du temps dit 
quand le temps est écoulé. Les propositions sont faites pendant les conseils de vie de 
classe. 

Ces conseils permettent de régler les problèmes , partager nos idées, tracer des jeux 
dans la cour, organiser des évènements (bal des CM2), améliorer les repas de la can-
tine (repas du monde tous les jeudis). 

Les sorties scolaires 

Pour les sorties, les parents doivent signer un mot d’autorisation de sortie. 

A Monnaie, nous faisons des sorties régulièrement. Tous les ans, nous allons au ciné-
ma voir trois films, au Musée des Beaux-Arts, les CM1 vont au château de Chambord… 

Ces sorties sont financées par la coopérative scolaire, l’AAPEEM (association de pa-
rents d’élève) et la mairie. 

Les locaux  

 

La salle des maîtres  
C’est une petite salle dans laquelle les maitres et maîtresses peuvent aller pendant leur 
pause quand ils ne sont pas de service de récréation.  
C’est aussi l’endroit où nous pouvons aller nous faire soigner et aller chercher de la glace 
lorsque nous nous faisons mal.  

La salle informatique  
Dans cette salle, il y a des ordinateurs.  
Nous apprenons à les utiliser et nous faisons du  
travail parfois sous forme de jeux.  
Comme il n’y a pas assez d’ordinateurs pour tout 
le monde, nous travaillons par petits groupes de 
deux ou trois.  



La BCD  
 
La BCD est la bibliothèque de l’école. C’est un lieu de 
temps calme. Chaque classe a un créneau pour y aller. 
Il y a plusieurs sortes de livres : des albums,  
des romans, des bandes dessinées, des magazines,  
des documentaires, des mangas …  
Les livres sont rangés dans des caisses ou sur des 
étagères par catégorie et par tranche d’âge.  
Nous pouvons les emprunter pour les lire en classe ou 
à la maison.  

Les horaires  
 
Il y a deux récréations dans la journée, une le matin et 
une l’après-midi.  
Le matin, la récréation se passe dans la grande cour 
mais les horaires ne sont pas les mêmes pour toutes les 
classes. Pour les cycles 2 (CP-CE1-CE2), la récréation a 
lieu de 10h 25 à 10h35 et pour les cycles 3 (CM1-CM2), 
elle a lieu de 10h00 à 10h15. 

Les récréations  

L’après-midi, la récréation a lieu de 14h45 à 15h00 pour toutes les classes. Les classes de 
cycle 2 sont dans l’une des cours et celles de cycle 3 dans l’autre. Dans la semaine, chaque 
classe a deux récréations de l’après-midi dans la grande cour et deux dans la petite cour.  

Les cours  
Pour les récréations, il y a donc deux cours. 
Dans la grande cour, il y a un terrain de basket, deux 
tables de ping-pong, un terrain de foot, une zone pour 
jouer à l’épervier et  plusieurs jeux dessinés au sol 
(marelles, escargot …) 
Dans la petite cour, il y a une table de ping-pong mais 
les ballons y sont interdits à cause de la proximité de 
la route nationale.  
Et quand il fait beau, nous pouvons aussi jouer dans le 
pré. 

Les jeux  
Chaque classe possède un sac de jeux. Dans ce sac, il y a des cordes à sauter,  
des élastiques, un ballon de basket, un ballon de foot et des balles en mousse …  
Il y a un planning à respecter pour l’utilisation des jeux de cour et l’occupation des  
terrains. 



Comment ça se passe aux toilettes ? 

En rentrant dans les toilettes, vous faites vos besoins. Ensuite, n’oubliez pas de tirer la 
chasse-d ’eau ! Après, lavez-vous les mains avec du savon et essuyez-vous les mains en 
prenant seulement un papier ou deux maximum. Puis jetez-le dans la poubelle et pas à 
côté ! 

Buvez sans vous forcer et sans mettre la bouche sur le robinet. 

Le dernier qui sort, éteint la lumière ! 

La cantine 
La matinée de classe se termine à 11h45. En sortant de la classe, nous retrouvons un ani-
mateur qui fait l’appel.  

Il y a plusieurs services de cantine. Certaines 
classes vont manger tout de suite en sortant de 
classe et d’autres restent dans la cour et mangent 
plus tard.  
Pour savoir quand c’est à notre tour d’aller manger, 
un élève sonne la cloche et montre le panneau qui 
correspond à la classe qui doit aller manger. Ensuite, 
un animateur nous accompagne jusqu’à la cantine. 
A la cantine, c’est un self. Chacun prend un plateau 
pour se servir. Nous avons le choix entre deux en-
trées et entre deux desserts mais il n’y a pas le 
choix pour le plat principal. Nous mangeons à plu-

sieurs sur des grandes tables.  
Une fois le repas terminé, nous retournons dans la cour jusqu'à 13h45.  
 
Les TAP (temps d’activités périscolaires) 
Avant ou après la cantine, en fonction de l’heure à laquelle nous mangeons, nous pouvons 
rester jouer dans la cour ou alors nous pouvons aller faire d’autres activités avec des ani-
mateurs. Ces activités se passent dans une salle dans la petite cour. Là bas, nous pouvons 
dessiner, jouer à des jeux de société, lire ou faire des activités manuelles proposées par 
les animateurs. 

 Le temps du midi  

Le goûter 

A 16h, après la classe, les élèves qui vont à la garderie vont sous le préau. Ils se font noter, 
ils vont ensuite au petit portail où ils attendent un animateur pour aller à la cantine. Par 
table, ils sont 6 ou 8 et les animateurs leur prévoient des goûters chaque jour sur la table. 
Par exemple, du pain avec de la confiture, des croissants, pains au chocolat, barres chocola-
tées… Tous les jours, il y a des fruits. Avec ils ont de l’eau et de temps en temps des jus de 
fruits. 

LE PERISCOLAIRE 



Le matin et le soir 

Les horaires de la garderie le matin sont de 7h30 à 8h35 et le soir de 16h à 18h30. 

Quand nous arrivons le matin et le soir, nous mettons notre sac sous le préau cou-
vert.  

Le matin à 8h, nous pouvons aller sous le préau pour faire des jeux. Le soir quand il 
fait beau, nous jouons dans la cour mais s’il pleut, nous retournons sous le préau. 

Nous avons aussi le choix d’aller dans les salles pour des activités calmes. 
 

Le  car 

Pour prendre le car, il faut s’inscrire sur le site Rémi.  

Une fois inscrit, on reçoit une carte de bus sur laquelle il y 
a notre nom, notre prénom et notre photo. 

A la montée dans le car, on passe sa carte au scanner. 

Il faut respecter les horaires du car.  

Dans le car, il y a une surveillante, une le matin et une 
autre le soir. 

Il faut mettre sa ceinture immédiatement et ne pas se  

détacher pendant le trajet. 

Sur le trajet, il y a plusieurs arrêt et on choisit l’arrêt le 
plus proche de chez soi. 

Comment fonctionne l’étude dirigée ? 

Pour l’étude dirigée, nous sommes répartis dans des groupes. Nous devons apporter 
notre goûter. Nous goûtons entre 16h et 16h15.  Ensuite nous allons dans une classe et 
les maîtresses nous prennent en charge. 

Nous faisons nos devoirs avec un peu d’aide. Puis nous devons aller voir la maîtresse et 
elle nous corrige. Si nous finissons en avance, nous pouvons faire des activités calmes.  

Nous finissons à 17h. 

Le mercredi 

Le mercredi après l’école, nous devons mettre 
notre cartable sous le préau si nous mangeons 
à la cantine. 

Quand la cloche sonne pour aller manger, nous 
retournons sous le préau pour l’appel. Nous 
mangeons de 11h45 à 13h10. 

La cloche sonne une deuxième fois pour les en-
fants qui ne vont pas à la garderie pour re-
prendre leur cartable. 

A 12h55 le portail ouvre pour les enfants qui 
rentrent chez eux. A 13h45, le portail ferme. 

Ensuite nous faisons des activités avec les ani-
mateurs, des activités manuelles ou des jeux 
sportifs. 

Puis de 16h15 à 18h45, les parents peuvent ve-
nir chercher leurs enfants. 


