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École maternelle :
Tél. : 02 40 03 77 77
Fax : 02 40 03 75 02
Mail : ce.0441842n@ac-nantes.fr

École élémentaire :
Tél. : 02 40 33 82 73
Fax : 02 40 03 75 02
Mail : ce.440584w@ac-nantes.fr

La vie à l’école
Projet d’école maternelle (2015-2018)
Accueil des petites sections
Élaborer un parcours artistique culturel
Développer les compétences sociales et civiques





Projet d’école élémentaire (2015-2018)
 Parcours culturel et artistique commun
 Enrichir son vocabulaire, s’exprimer clairement
à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié
 Respecter les règles de vie collective





L’équipe pédagogique

Deux directrices
Les enseignants
Le RASED (Réseau d’aide) du secteur



L’équipe technique

Les personnels municipaux :
ATSEM, personnels de restauration, de surveillance,
d’animation et d’entretien.

École maternelle Maxime Marchand :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h50 - 12h et 13h30 - 16h20

École élémentaire Maxime Marchand :
 CP, CE1, CE2
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Les équipements

Bibliothèques élémentaire et maternelle
Salle informatique en réseau
Salle de motricité
Salle polyvalente
A proximité : Gymnase, piscine, cinéma, médiathèque.







Participer ponctuellement



Deux associations de parents

Les parents sont régulièrement invités à accompagner les
classes dans leurs divers projets : lecture, sorties piscine,
visites pédagogiques, spectacles ou excursions…

8h50 - 11h45 et 13h15 - 16h20
 CM1, CM2

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h50 - 12h15 et 13h45 - 16h20

(L'école ouvre 10 minutes avant l'heure indiquée)



Transport scolaire et circuit de cars

Informations et inscriptions auprès de la CCSL :
Communauté de Communes Sèvre & Loire (CCSL)
Z.A.C. de la Sensive – 84 rue Jean Monnet
44450 Divatte sur Loire
Tél : 02 51 71 92 14 ou 02 51 71 10 11





La place des parents

L’enfant au fil de la journée



Restaurant scolaire

Les enfants demi-pensionnaires prennent leur repas dans l’école, la
cuisine est préparée sur place par le personnel de la commune.
L’inscription se fait en Mairie via le Dossier Unique d’Inscription.
Renseignements et inscriptions au restaurant scolaire :
Tél : 02 51 71 90 15

www.loroux-bottereau.fr (retrouvez le menu du mois en ligne).


Accueil périscolaire - Maison de l’Enfance

Situé face à l’école, il est ouvert de 7h30 à 9h et de 16h15 à
19h à la « La Maison de l’Enfance ».
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Enfance :

251 rue d’Anjou - 44430 Le Loroux Bottereau
Tél : 02 51 71 90 15

Elles accueillent des parents qui souhaitent s’investir pour
l’école :

L’APEMM

L’Association des Parents d’élèves de l’Ecole Maxime Marchand
est ouverte à tous les parents dont un enfant est scolarisé au
groupe scolaire (pas de cotisation).
Objectifs : favoriser le fonctionnement de l’école, faire le
lien entre les institutions et les enseignants, représenter
les parents au conseil d’école, contribuer à l’amélioration
des services apportés aux enfants (temps du midi, abords
de l’école, bibliothèque…).

L’Amicale Laïque

C’est une association lorousaine d’éducation populaire, ouverte
à toute personne. Elle soutient l‘enseignement public par différentes actions. Les fonds récoltés permettent de participer au
financement d’actions pédagogiques, culturelles ou de loisirs
destinées aux enfants.
▪ Temps d’animation (marché de Noël, carnaval, fête de
l’école, ateliers scientifiques…)
▪ Partenariat avec d’autres associations de la commune
(Pluri’L, le Ciné-Loroux…).

