
Informations pratiques de l’école
2022-2023

L’organisation pédagogique     :  
L’école compte 5 classes : 4 classes à double niveau et 1 dispositif ULIS pour environ 95 élèves.

- 1 ULIS
- 1 TPS-PS-MS
- 1 GS-CP
- 1 CE1-CE2
- 1 CM1-CM2

L’organisation des horaires :
Semaine de 4 jours

- Horaires de classe des maternelles
de 8h45 à 11h30 puis de 13h à 16h30

- Horaires de classe des primaires :
de 8h45 à 12h puis de 13h30 à 16h30

Garderie du matin entre 7h30 et 8h30
Étude accompagnée de 16h45 à 17h45 par une enseignante. 
Garderie jusqu’à 18h30 (Attention le vendredi à 18h)

Le secrétariat est ouvert tous les après-midi de 13h30 à 17h.
La décharge de direction a lieu le jeudi. 

La restauration     :  
Toutes les écoles privées de Périgueux ont un contrat avec la société SCOLAREST. 
Les repas sont préparés à la cuisine centrale du lycée saint Joseph et sont livrés chaque matin (en
liaison chaude).  
L’inscription au forfait est à l’année (4 repas) ou en occasionnel chaque semaine précédente.
Les menus sont consultables sur le site de l’école et en affichage sous le porche d’entrée. 

Les projets de l’école :
-  Initiation  « Balle  Ovale »  avec  un  éducateur  sportif  du  CAP  rugby  et  une  entraîneuse
internationale du rugby féminin ukrainienne Olga (Toutes les classes de Maternelles au CM2)
- Initiation musicale avec un professeur de musique et chant (Classes de maternelles et CP)
-  Séquence de sports  avec les intervenants  de la ville  de Périgueux  (Gymnastique,  Parcours
sportifs, judo, badminton) à la Filature ou Complexe sportif du Toulon (Sauf les maternelles).
- Des sorties thématiques selon les domaines du programme 
- Jardin pédagogique à l’école avec un poulailler  (6 poules) et  des plantations au rythme des
saisons.

Les portes ouvertes auront lieu le : Vendredi 24 mars de 17h à 19h.
Ce temps vous permettra de rencontrer l’équipe éducative (enseignantes, personnel de l’école,
association des Parents d’élèves, association des Anciens de l’école)

La fête de l’école se déroulera le  Vendredi 30 juin à partir de 17h. (Spectacle, kermesse et
repas en soirée). Vous y êtes conviés ! Merci de nous informer de la réservation pour le repas.  

Retrouvez toutes ces informations et plus encore sur le site de l’école :  ecolesacrecoeur.wix.com
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