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42155 Saint Jean Saint Maurice

 

Une école 
entourée Ecole Saint Jean 

Saint Maurice 

Grâce au sou des écoles, très actif, et à 
la mairie, l'école peut réaliser de 

nombreux projets et  sorties scolaires 
durant l’année. 

La politique de la mairie est de placer
l’école au cœur de ses priorités. 

 
 

Le mot du maire : 
"Dans un village 

l'école c'est la vie!"



Les lieux

Lundi mardi jeudi vendredi

8h20-11h30 / 13h20-16h30

Informations pratiques 
Cantine

Repas préparé sur place par 2 cantinières
Espaces adaptés 
Inscription via la plateforme BL enfance
Prix : 3 €80

Garderie

inscription via la plateforme BL enfance
1 € le matin 1€ le soir

La garderie est ouverte de 7h à 18h30 les 4
jours d'école 

Horaires de l'école

Des décloisonnements entre les classes 
qui favorisent la coopération des élèves 
d'âge différent. 
Projets avec interventions de 
professionnels (musiciens, peintres...) 
Adhésion à l'USEP (union sportive de 
l'enseignement du premier degré) 
Diverses sorties scolaires (musée, théâtre, 
cinéma...)
Lire et faire lire 
Conseil municipal des enfants 
Chorales par cycle 
Classes découvertes  
Sensibilisation à l'environnement et au 
développement durable. 
Utilisation de blogs scolaires
Sorties de fin d'année 

Apprendre, grandir et 
vivre ensemble

www.reallygreatsite.com

Les locaux  datant de 2004, 
École composée de 5 classes spacieuses 
et lumineuses qui offrent une vue 
dégagée. 
Une local pour stocker les jeux de 
récréation en 2021.
 Un city stade a été construit en 2022 
s’ajoutant au parc de jeux .
 Un accès illimité au gymnase pour l’EPS. 
 Tous les jeudis accès à la bibliothèque du 
village 
Une grande BCD (bibliothèque) équipée 
d’un TBI (tableau blanc interactif), située 
au centre de l’école permet d’offrir 
diverses possibilités d’utilisation à tous 
les enseignants et les enfants. 
Un jardin côté maternelle permet aux 
élèves de profiter d’un cadre naturel dans 
lequel de multiples apprentissages sont 
réalisés. 
Un coin tisanerie permet également aux 
classes de réaliser des ateliers cuisine. 

Le mot des parents : 
"Une école bienveillante 
dans laquelle nos 
enfants apprennent en 
toute sérénité."


