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Transfert de l’école en janvier 2024



7 classes, accueillant des élèves de 2 à 11 ans.

Une équipe d’enseignants engagés et stable depuis 
plusieurs années.

Bénéficiant d’équipements sportifs proches

une OUVERTURE SUR LE MONDE ET la FORMATION DE FUTURS CITOYENS
Le projet d’école propose aux élèves d’apprendre à agir ensemble au travers d’expériences  :

en musique 
projet percussions d’école 

en histoire 
projet archéologie 

UN CLIMAT SCOLAIRE BIENVEILLANT 
L’ entrée à l’école maternelle est adaptée 

aux besoins de chaque enfant (possibilité de 
raccourcir la journée pour les plus petits). 

En élémentaire, les classes sont équipées 
de matériel favorisant des postures confortables 

propices aux apprentissages.

Des ateliers de relaxation quotidiens sont
 mis en place pour aider à la concentration 

les élèves dès la maternelle.
Les élèves bénéficient d‘un accompagnement particulier.

une sensibilisation
au développement durable

à la différence et aux handicaps
aux arts du spectacle

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 



UN PARCOURS AU PLUS PRÈS DE L’ÉLÈVE
Sensibilisation à l’anglaisà l’anglais dès la maternelle par 

l‘écoute et la pratique de cette langue.
De multiples liaisons de la petite section au CM2 :

 rencontres entre élèves de GS et de CP,  entre les CM2 et
 le collège‚ ‘‘les mardis de Baud’’

Une prise en compte des différences et une adaptation des méthodes d’enseignement : 

- apprentissages en petits groupes ou en autonomie sous forme de manipulations et d’ateliers de type MontessoriMontessori

- Outils et matériel à disposition : tablettes, ordinateurs, vidéoprojecteur, robots…

- aide à la mémorisation, ré-activation des apprentissages 

Témoignage d’un enfant de CE2 :

‘‘Les sentiers de la forêt’’

«Les sentiers sont dans notre cerveau, comme dans une forêt, quand l’herbe a repoussé sur le sentier ça 
veut dire qu’on a oublié la leçon. Dans les sentiers, il y a les matières qu’on apprend à l’école. Quand on 

reprend le sentier on ré-apprend et l’herbe disparait’»



Les services périscolaires

Matin : de 7h00 à 8h35
Soir : de 16h20 à 19h00

• Deux espaces séparés en fonction de l’âge des enfants. 
Une équipe d’animateurs et d’ATSEM formés assurent 
l’encadrement.

• Le goûter de la garderie du soir est inclus dans le prix 
de la garderie.

• Proposition d’aide aux devoirs le soir (sur inscription)

Maternelles de 12h15 à 13H00
Elémentaires de 12h15 à 13h45

Contact Pôle Enfance :
Enora BONNEFOY
Mail : service-enfance@mairie-baud.fr
Tél : 02.97.08.05.30

La collectivité a confié la restauration scolaire à un prestataire de service 
‘‘Armonys restauration‘‘. Cette société assure le service en se référant  à un cahier 
des charges strict incluant des produits frais. Ils sont issus d’une agriculture 
locale et raisonnée et une part de légumes, fruits et produits laitiers sont issus 
de l’agriculture biologique.

Garderie :

Les agents municipaux assurent le service de 
restauration, la surveillance en garderie et sur le 
temps de pause méridienne, mais aussi la propreté 
des locaux.

Possibilité de repas adaptés si l’enfant présente 
des allergies alimentaires.

Que ce soit pour le restaurant scolaire ou pour la 
garderie, les familles doivent inscrire leur enfant 
48h à l’avance via un compte en ligne sur le site 
Internet de la municipalité.

Les tarifs de restauration et de garderie scolaires 
sont fixés en fonction du quotient familial.

Restaurant scolaire :


