Bienvenue à l’école maternelle
Louis Regard
de Sathonay-Camp
Ecole maternelle Louis Regard
1 place Joseph Thévenot
69580 SATHONAY-CAMP
Mél : ce.0691642k@ac-lyon.fr
Tél : 04/78/23/70/15
Directrice : I.Taricco
L’école maternelle de Sathonay-Camp est Les parents entrent dans l’école par le portail
une grande école de 9 classes accueillant du groupe scolaire et accompagnent leur
enfant jusqu’à l’entrée de la classe.
les élèves de 3 à 5 ans.
L’enfant doit toujours être remis à un
adulte.
Plus de 240 élèves sont scolarisés, répartis
selon leur âge :
Un enfant ne peut être repris que par une
- Petite Section pour les enfants de 3 ans
personne autorisée par les parents à venir
- Moyenne Section pour ceux de 4 ans
chercher l’enfant.
- Grande Section pour ceux de 5 ans.
Remplir rapidement tous les documents
fournis par l’école à la rentrée.
Les locaux de l’école
L’école se répartit sur 3 bâtiments, avec 2
Les enseignantes
grandes cours.
Les élèves de Petite Section sont regroupés
Trois enseignantes vont accueillir les élèves
dans un même bâtiment et profitent d’une
de Petite Section cette année. Elles sont
cour pour eux.
accompagnées chacune par une ATSEM
qui s’occupera aussi des enfants inscrits au
Deux salles de classe sont aménagées en restaurant scolaire.
couchette pour permettre aux élèves de
Les programmes sont ceux de l’Education
faire la sieste après le repas.
nationale et peuvent être consultés par
Il y a aussi 2 grandes salles de motricité.
Un battement de 10 mn est
autorisé pour faciliter les flux
d’entrées et sorties.

Les horaires :
8h20-11h20
13h20-16h20

L’école maternelle est la première étape
de la scolarisation de votre enfant. Elle est
essentielle pour lui permettre d’apprendre
à vivre avec d’autres et à développer son
langage.
Des activités lui seront proposées dans des
domaines physiques et artistiques, logiques
et de découverte du monde. Toutes ces
activités conduisent à des apprentissages
fondamentaux pour l’entrée au CP.
La fréquentation de l’école est obligatoire
et doit donc être régulière, mais un
enfant malade ne peut pas être accueilli
(signaler les absences à l’école).
Pensez à l’habiller de façon confortable,
avec des chaussures faciles à mettre.
Marquez toutes ses affaires à son nom.
Dans un sac restant à l’école, prévoyez
un change complet (culotte, chaussette,
pantalon). Il peut amener un doudou.

Les services périscolaires
La Ville de Sathonay-Camp organise des
services d’accueil périscolaire en dehors du
temps de l’école.
La garderie « les Fripouilles »
Dans le bâtiment de l’école maternelle, entrée et sortie par le portail du groupe scolaire. Les parents ne peuvent pas entrer
dans les locaux (plan Vigipirate).
Accueil le matin de 7h20 à 8h20
Entrées toutes les 20 mn : 7h20, 7h40, 8h
Accueil le soir de 16h30à 18h30
Sorties toutes les 30 mn : 17h, 17h30, 18h,
18h30
Le Restaurant Scolaire
Prend en charge les enfants les jours
d’école de 11h20 à 13h20.
Attention, votre enfant doit avoir 3 ans
révolus pour être admis au restaurant
scolaire.

La séparation peut être difficile et prendre
du temps. Parlez-lui de l’école de façon
positive, en lui montrant que vous êtes
heureux qu’il y aille. Ensemble, nous ferons
tout pour qu’il s’y sente bien !
Comment s’inscrire
Pour s’inscrire à l’un de ces services, les
parents doivent passer par le portail
Familles.

Pour une première demande,
envoyer un mail à
portail.familles@ville-sathonaycamp.fr
avec votre nom, prénom, adresse postale
et adresse mail.
Un lien vous sera envoyé.

Le portail Familles est un guichet en ligne
qui vous permet d’inscrire et de modifier les
réservations de vos enfants aux différents
services périscolaires, 7j/7, 24h/24, de
n’importe quel ordinateur, en passant par
le site internet de la mairie.

