
Les inscriptions 
L’inscription se fait directement à l’école. 

Prendre contact avec l’école pour convenir 
d’un RDV. Vous complèterez une fiche 
d’inscription qui validera l’entrée à l’école. 
Vous ferez une visite complète de l’école au 
cours de laquelle vous pourrez poser toutes 
vos questions.  

Il est possible d’inscrire votre enfant né en 
2020 pour une rentrée en janvier ou en 
septembre 2023.  

Les enfants admis en janvier, ceux nés entre 
janvier et juin 2020, sont accueillis à la 
journée ou à la demi-journée selon le souhait 
des familles.  

Les documents à fournir pour toute 
inscription : 
– livret de famille 
– carnet de santé 
– justificatif de domicile  
 
Si l’enfant a déjà été scolarisé : 
– certificat de radiation de l’école 
précédente. 
– livret scolaire. 
 
Documents nécessaires : une assurance 
scolaire avec responsabilité civile et 
individuelle accident doit être fournie. 

 

        

La cour des PS-MS 

   La ludothèque        

 

 

La bibliothèque 
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Les projets de l’année 

Médiathèque : 

Chaque classe est accueillie à la 
médiathèque 5 fois dans l’année. 

Danse : 
Une intervenante du conservatoire de 
Laval intervient auprès des 3 classes 
de MS / GS. 
Chaque classe bénéficie de 8 séances. 
 

Musique : 

Une intervenante du conservatoire de 
Laval-Bonchamp intervient auprès des 
classes de de TPS-PS et PS-MS  
Chaque classe bénéficie de 15 
séances. 
Nous disposerons d’un ensemble 
d’instruments Africain mis à 
disposition par le conservatoire. 
 

Projet Artistique et Culturel : 
Les 6 classes de l’école materne lle 
travailleront avec l’artiste peintre 
sculpteur LEB. 
Chaque classe créera une fresque 
extérieure en peinture agrémentée de 
quelques sculptures. 

Ce projet se réalisera tout au long de 
l’année scolaire.  
 

Lire et faire lire 

Deux intervenantes de l’association 
« Lire et faire lire » viennent lire des 
histoires aux enfants sur le temps 
scolaire une fois par semaine. 
Elles prennent chacune un petit groupe 
d’enfants. Cela permet une proximité 
avec l’adulte et favorise le langage. 
 

Piscine :  
Les Grandes Sections bénéficient de 6 à 
7 séances de piscine par an.  
Cette année ils iront en période 4 
(après les vacances de février), à la 
piscine St Nicolas.  
 

Initiation aux langues étrangères :  
Les enfants de Grande Section 
bénéficient d’une initiation aux langues 
étrangères. (Comptines, chansons, 
vocabulaire en lien avec les projets,…) 
 

Projet environnement :  
Les 3 classes de MS-GS et de PS-MS 
s’inscrivent dans une démarche de tri 
des déchets. Une intervenante du 

service environnement de Laval Agglo 
interviendra dans les 4 classes.  
 

 

La cours des MS-GS 

 

 

 

Une classe  


