
ECOLE 
PUBLIQUE

 Un accueil qui enrichit le quotidien des 
enfants et facilite la vie des parents

 Des locaux confortables et adaptés pour 
tous

 Une équipe pédagogique disponible et 
à l’écoute

 Une Association des Parents d’Elèves 
dynamique pour soutenir les projets de 
l’école

DE MULTIPLES 
PROJETS 
ET 
DE NOMBREUX 
SOUTIENS

UNE ECOLE
QUI BOUGE !

Contacts : 
Mairie : 05 59 70 29 10

Ecole publique : 05 59 29 59 08 - ce.0640927k@ac-bordeaux.fr
Association des parents d’Elèves :  apeleschenesrouges@gmail.com

Pour réunir les meilleures conditions de  réussite

Horaires de l’Ecole : 
Maternelle : 9h - 12h / 13h30 – 16h30

Elémentaire : 9h – 12h30 / 14h – 16h30



Un accueil facilité :
- Des plages horaires élargies avec une garderie 

matin et soir de 7h15 à 18h30
- Une cantine scolaire sur place avec des tarifs 

modulés selon les critères sociaux
- Une salle de sieste confortable, grande et isolée

Des équipements pour tous : 
- 2 cours de récréation pour que les plus grands 

puissent jouer sans bousculer les plus petits
- Des équipements sportifs et ludiques pour tous les 

âges
- Une rampe d’accès  et un ascenseur intérieur
- La piscine municipale accessible à pied depuis 

l’école
- 2 classes équipées de tableau numérique
- Bibliothèque dans l’école et accessible aux 3 

niveaux

UN CONFORT 
D’ACCUEIL

UN CONFORT 
DE VIE

Accueil des moins de 3 ans (TPS : Très Petite Section) 
jusqu’au CM2

Dans l’enceinte de l’école, un centre de loisirs 
associatif, indépendant, ouvert à tous propose  ses 
activités avec accès à la cantine le mercredi et 
pendant les vacances scolaires.
Pour plus de renseignements : 
Cadence : gymcadence@hotmail.fr ou 06.58.91.77.41

Une attention particulière au bien être de tous 

garderie 

cantine

des équipements 
ludiques et 

sportifs

préau
couvert

UNE ECOLE 
POUR TOUS



- Des classes multi-niveaux qui favorisent la coopération 
et l’entraide entre petits et grands
- Cohérence pédagogique recherchée autour de projets 
communs aux trois classes pour donner du sens aux 
apprentissages
- Des activités d’inspiration Montessori, des défis 
coopératifs en maternelle
- Un effectif allégé dans la classe de cycle 2, pour faciliter 
l’entrée dans la lecture
- Une classe flexible à partir du CE2 avec différents pôles 
d’apprentissage pour inciter les enfants à réfléchir, 
réaliser et produire tout en privilégiant l’autonomie

Actions avec différents partenaires :
Echanges avec la maison de retraite
Rencontres sportives et culturelles avec Lasterka
(Association regroupant plusieurs écoles voisines)
Séances de natation à la piscine du village en 
septembre et juin
Soutien aux mouvements solidaires (ELA, Téléthon, 
Nettoyons la nature)
Sorties scolaires, visites pédagogiques, spectacles… en 
lien avec les thèmes travaillés à l’école
Initiation aux premiers secours
Semaine de la parentalité en octobre, spectacle de Noël, 
Carnaval, fête de l’école

… autant de manifestations pour garantir la qualité des 
relations avec les familles et leur place dans l’école. Ces 
manifestations conviviales sont le reflet d’une relation 
privilégiée avec l’APE qui est toujours prête à  relever les 
défis lancés par les enseignantes

UN 
QUOTIDIEN
ENRICHI

STRUCTURE A 
DIMENSION 
HUMAINE AVEC 
UNE EQUIPE 
STABLE ET SOUDEE

UN HORIZON 
ELARGI

Encourager les découvertes et les nouveaux apprentissages



Ed
it

é 
p

a
r 

A
P

E 
Le

s 
C

h
ên

es
 R

o
u

g
es

 –
Im

p
ri

m
é 

p
a

r 
Im

p
ri

m
er

ie
 Ir

ia
rt

H
a

sp
a

rr
en

 –
N

e 
p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e 

Une Association des Parents d’Elèves dynamique
qui apporte les financements complémentaires 
nécessaires au soutien des projets pédagogiques 
de l’équipe enseignante, afin de réduire la 
participation financière des parents :
- des sorties et des voyages scolaires
- des équipements de jeux
- des équipements de travail

Les différents évènements organisés par l’APE 
dégagent les financements qui permettent la 
réalisation de projets ambitieux

FINANCEMENT 
ET SOUTIEN

LES PETITS 
«PLUS»  QUI 

CHANGENT LA VIE

Année scolaire 2018-2019 : 
plus de 6500€ ont été 
remis pour soutenir les 
projets pédagogiques. 

Pour que tous les enfants puissent vivre les mêmes aventures

2015 
Pic du Midi

2013 
Assemblée 
Nationale

2011
St Etienne de Baigorry

2012
Seignosse

2016 
Château de Montaner

UNE 
ASSOCIATION 
DYNAMIQUE

2018 
Bayonne Anglet Hendaye

2019 
Arette spéléo

Ce sont aussi des moments 
conviviaux pour tous ceux qui 
souhaitent s’intégrer dans la vie 
du village. Tous les parents sont les 
bienvenus pour aider l’Association, 
aide ponctuelle ou régulière, et 
ainsi soutenir les projets de l’école 
publique


