
Matinée Découverte !
Ecole Béthanie CHANTONNAY

Samedi 22 janvier 2022                     

9h30 – 12h



C’est avec plaisir que nous vous accueillons dans nos 
locaux de la maternelle pour venir à notre rencontre, 
visiter nos classes, échanger avec nous, poser vos 
questions et inscrire votre enfant si vous le souhaitez. 

L’équipe pédagogique du cycle 1,
Le chef d’établissement, Mr JOUFFRIT Xavier.

Sont invités à cette matinée découverte :

- les enfants nés en 2019.
- les enfants nés en 2020 (de janvier à juin). 



La scolarité en France organisée en 3 cycles.

 Le cycle 1 : cycle des apprentissages premiers

 Le cycle 2 : cycle des apprentissages 

 fondamentaux. 

 Le cycle 3 : cycle de consolidation. 

Cycles niveaux

Nombre de 

classes

En 22-23

Cycle 1 TPS-PS-MS-GS 5

Cycle 2 CP-CE1-CE2 6 

Cycle 3 CM1-CM2-6ième 4

A l’école Béthanie :

15 

• Une équipe de 22 enseignants en tout !

• Un dispositif ULIS avec des classes de référence pour tous les enfants du 

dispositif.

• Un enseignant spécialisé (RA) pour de enfants ayant des difficultés 

d’apprentissage. 



L’école Béthanie c’est aussi :

 Un chef d’établissement : Mr JOUFFRIT Xavier

 Une assistante de direction : Mme PUAUD Corinne

 Des personnels salariées de l’OGEC commun (école-collège) :

- Des aides maternelles (ASEM)

- Un personnel aide-éducatrice à la BCD de l’école.

- Des personnels administratifs : comptabilité, gestion du personnel.

- Un responsable informatique

- Des personnels d’entretien et de réparation des locaux

- Des personnels de restauration

- Des personnels de surveillance

 Et des AESH pour accompagner des enfants ayant des besoins particuliers.

• Et… 403 élèves en tout actuellement.  



Votre enfant va rentrer à l’école maternelle 
(le cycle 1)

TPS-PS 
Violaine De 
Lencquesaing  
et Yaëlle 
Sellier

PS-MS
David 
Angibaud.

MS
Séverine 
Genet et 
Bernadette 
Duval. 

MS-GS
Florence 
Gelot.

GS
Amélie 
Jeannière.

Asem en classe : 

Isabelle Sandrine

Vinciane Scillia  Marie-Pierre

Estelle

Structure 2021-2022



L’accueil des TPS. Pour 2022-2023 :

Enfants de 2019 = PS

Enfants de 2020 = TPS L’accueil des TPS est étudié et réévalué chaque année en fonction du 

contexte.

 La priorité est donnée aux enfants de l’année de PS. L’accueil des TPS est 

donc en fonction des places disponibles. 

 La règle d’accueil des TPS doit être la même pour tout le monde. Aucun 

passe-droit ne sera appliqué. 

 L’accueil des TPS pour l’année scolaire prochaine 2022-2023 (nés en 

2020) se fera en partant du début de l’année. 

Pour cette année scolaire (2021-2022), nous avons choisi d’accueillir les 

janviers et févriers, au nombre de 8 à 10.

 Car notre souhait est de ne pas dépasser l’effectif de 30 élèves dans la 

classe de TPS-PS.

 Les autres enfants de 2020 feront leur rentrée en septembre 2023, soit 

en PS. Ils ne feront pas de TPS

Que l’enfant soit 

prêt et propre…



Une cour spacieuse et aménagée …



Des locaux adaptés 
aux besoins des enfants

Salle de psychomotricité

Salles de sieste Sanitaires



A l’école maternelle votre 
enfant :

fera 
beaucoup d’apprentissages.

apprendra à
devenir grand.

évoluera dans le 

« vivre ensemble ».  



Deux entrées sécurisées et fermées à clé dans la journée. 

Accès primaire rue Gambetta avec 
interphone et accès au secrétariat. 

Rue Manuel

Ouverture du portail à 8h30.

Accueil en classe à 8h45.

Classe de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h35.

Sortie à 16h35 aux portes des classes. 
Merci d’être à l’heure si vous venez chercher votre enfant. 

Passé 17h il sera conduit à la garderie de l’école. 



Une garderie ou un accueil périscolaire dans nos locaux !

 Horaires d’ouverture : 

o le matin de 7h à 8h30.

o Le soir de 17h à 18h30.

 Tarif : 1,30€ la ½ heure. 

Ligne directe de la garderie : 02 51 46 99 54

Matin Soir

1ière ½ 

heure
7h-7h30 17h-17h30

2ième ½ 

heure
7h30-8h 17h30-18h

3ième ½ 

heure
8h-8h30 18h-18h30



Une restauration sur place : « Madame Tartine » ! …

…juste en dessous les classes, c’est super !

PS et MS



Transport scolaire

Eh oh !

Doucement…

Le transport des élèves venant en car est 

organisé par le conseil Régional. 

La 1iere inscription doit être effectuée par 

la famille prioritairement en ligne à 

l’adresse suivante :

https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-

aux-transports-scolaires

• Renseignements : ALEOP

• Direction des transports : 02 51 44 76 10

https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires


Lundi  16 mai 2022

Jeudi 19 mai 2022

Vendredi 20 mai 2022

Lundi  23 mai 2022

Mardi 24 mai 2022

Jeudi 2 juin 2022

Vendredi 3 juin 2022

Mardi  7 juin 2022

Jeudi 9 juin 2022

Vendredi 10 juin 2022

Sur inscription préalable  
Places limitées

1 séance par enfant

L’école avant l’école

FAITES DECOUVRIR L’ECOLE MATERNELLE 

A VOTRE ENFANT
Deux heures d’activités dans une classe de Petite Section pour 
découvrir la vie en groupe, la vie de classe, la récréation entre 
8h45 et 10h45

Pour tous les enfants de plus de 2 ans         
accompagnés par un seul adulte (parent, grand-

parent, assistante maternelle...)

L’école se tient à votre disposition pour tout renseignements supplémentaire. 
Cette activité est gratuite, elle n’engage pas à une inscription à l’école 
maternelle Béthanie.



Association APEL Béthanie

L’association de l’APEL est composée de parents volontaires, 

bénévoles, qui s’engagent et s’impliquent dans la vie de 

l’établissement.

En lien étroit avec le chef d’établissement et l’équipe 

pédagogique, elle met en œuvre des actions telles que le 

pack fournitures, la vente de jus de pommes, de pizzas etc… 

Mais son rôle est aussi l’accueil des familles, de fédérer les 

parents d’élèves de l’école Béthanie et de penser 

l’organisation et l’animation des fêtes de l’école, telles que la 

kermesse… 

Les recettes de l’ APEL contribuent à financer partiellement 

des activités ou des sorties pédagogiques, comme les 

classes découvertes par exemple … !

Merci  à eux !

Présidente : Dorothée BRUSSEAU



L’OGEC 
(Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) 

L’OGEC « Béthanie-St Joseph » 

est commun à l’école Béthanie et au 

collège St Joseph. 

Cette association est composée de parents 

élus, bénévoles qui œuvrent collectivement 

dans un esprit de collaboration avec les chefs 

d’établissements.  

Votre participation, « la contribution des familles » 

s’élèvera pour  2022-2023 à 401€ à l’année. 

Président de l’OGEC : Mr Etienne CHATEIGNER 



• Prévoir un cartable et une timbale en plastique marqués 

au nom de l’enfant. 

• Prévoir une tenue de rechange dans le cartable marquée 

également. 

• Pour l’après-midi, fournir pour la sieste un sac de 

couchage (drap lorsqu’il fait chaud) et un petit oreiller, le 

tout marqué au nom de l’enfant.  

• Pensez à marquer tous les vêtements y compris écharpe, 

bonnet, chaussures, doudou, cartable… Merci !



Merci et à 

A bientôt !

Adresse :

Ecole Béthanie

12 rue Gambetta

85110 CHANTONNAY

02 51 46 84 07

Pour vous renseigner ou nous contacter :

Site de l’école : www.bethanie-chantonnay.com

Mail direction : ecole@bethanie-chantonnay.com

Mail secrétariat : secretariat@bethanie-chantonnay.com

Le secrétariat est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi

De 8h30 à 12h00 et de 14h15 à 16h45.

http://www.bethanie-chantonnay.com/
mailto:ecole@bethanie-chantoonay.com
mailto:secretariat@bethanie-chantonnay.com

