Ecole Privée LES TAMARIS
Un écrin de verdure où il fait « bon pousser et prendre racine »
128 rue de Colombier - 07340 PEAUGRES
Tel : 04.75.34.83.60 - @ dir.peapr@orange.fr
Blog : ecolelestamaris.com
Chef d’établissement : Delphine SALLES-BIOLLEY
«La soif d'apprendre, de connaître et de vivre ensemble est
en chacun de nous, c'est pourquoi notre école est ouverte à tous.»
mardi, jeudi, vendredi
• Matin : 8h15 – 11h45
• Après-midi : 13h30 – 16h15

•

Garderie
Semaine de 4
jours

Année
scolaire
2017-2018
•
•
•
•

10 enseignantes dont 1 enseignante spécialisée
8 classes
222 élèves
Accueil dès 2 ans, suivant le
rythme des enfants

Sans inscription préalable
Matin : 7h30 – 8h05
• Midi : 11h45 - 12h15

•

• Lundi,

•

1€50

1€ (midi)

Cantine

4€

OUVERTURE DE LA 9ème
CLASSE à la rentrée de
septembre 2018

ASSOCIATION APEL

Après-midi : 16h15 - 18h30

•

Service commun aux 2 écoles
du village, géré par du personnel communal. Les inscriptions
se font le matin même auprès
des enseignantes.

•

Cantine à partir de 3 ans

Projet 2017 / 2018

Les parents d'élèves, dynamiques, organisent différentes festiVélo en maternelle / tennis / école et cinéma / piscine /
vités tout au long de l'année (marche La Tamarissienne, loto, danses africaines / éducation routière / différents spectacles /
vente de chocolats, tombola de Noël, kermesse, …)
journée de la fraternité / action bol de riz / participation au
Kangourou
des Maths et au concours «défense et illustration
Les fonds récoltés permettent de financer une partie des sorde
la
langue
française», organisé par l'AMOPA, Association des
ties, spectacles et activités des élèves. Une participation au
budget pédagogique est allouée par l'APEL, en fonction des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques / découverte de
bénéfices des festivités.
l’allemand en CM / Apprentissage de l'anglais dès la maternelle / musique / bibliothèque / lien avec la crêche l'îlot Calin /
….
En tant qu’école catholique, nous marquons les temps forts dans l'école pour les plus petits et faisons un lien avec la paroisse
pour l'éveil à la foi pour les maternelles et CP puis la catéchèse familiale en CE1. A partir du CE2 un parcours catéchétique
facultatif avec préparation à la première communion est proposé au sein de l'école, animé par des bénévoles.

DIVERS

ASSOCIATION AEP-OGEC

- Transport scolaire matin et soir pour les villages de Vinzieux, Charnas, Félines ;

Les membres de cette association s'occupent de la gestion de notre
école: du personnel non enseignant, des investissements dans les locaux afin d'assurer sécurité et parfaite hygiène des enfants.
Cette association travaille en collaboration avec l'APEL, mais également avec l'équipe éducative pour concrétiser les projets éducatifs et
pédagogiques. C'est elle qui est représentative de l'école dans son
fonctionnement financier et économique.

