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Bienvenue ! 

  

CMP—CMPP 
 
 

Le CMP (Centre Médico-Psychologique) accueille sur rendez-vous des en-
fants et adolescents de 0 à 18 ans en difficulté psychologique, ce qui af-
fecte leur épanouissement personnel et/ou leur vie familiale et sociale. 
Suite à la première consultation, si nécessaire, peuvent être proposés dif-
férents soins. Il regroupe des spécialistes de la santé (médecins psy-
chiatres, des psychologues, des infirmières, des assistants sociaux, des 
psychomotriciens, des orthophonistes et des éducateurs spécialisés…) et 
les soins sont pris en charge par la sécurité sociale.  
 

12 bis allées de Sion 07200 AUBENAS   Tél : 04 75 93 43 74 
 
 
 

Le CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) est un  lieu d'écoute, de 
prévention et de soins. Il s'adresse aux enfants et aux adolescents jus-
qu’à 20 ans qui éprouvent des difficultés d'apprentissage, des troubles 
psychomoteurs, du langage ou des troubles du comportement, en famille 
ou à l’école. Il participe ainsi à une meilleure inclusion des élèves en diffi-
cultés, encouragée par la loi sur la refondation de l'école. L'équipe du 
CMPP est composée en général d’une équipe pluridisciplinaire sous la res-
ponsabilité d'un médecin. 

Rue Maurice Imbert 07200 AUBENAS   Tél : 04 75 35 24 52  
 

PMI 
(Protection Maternelle et Infantile)  

Des puéricultrices, des médecins, des psychologues et des conseillers conju-
gaux et familiaux sont à votre disposition pour tous les problèmes que vous 
pourriez rencontrer concernant votre enfant... 
 

15 avenue de Sierre 07200 AUBENAS Téléphone : 04 75 87 87 33  
 



HORAIRES D'OUVERTURE DU PORTAIL  
 

Nous comptons sur vous pour respecter ces horaires, ils permet-
tent à chacun d’être serein au quotidien.  
 

Pour les maternelles, l’enfant est amené et repris dans la classe. 
Accueil du matin (lundi mardi jeudi vendredi): de 8h50  à 9h10 et 
sortie de 11h50 à 12h.                                                                                             
Accueil de l’après-midi (lundi mardi jeudi vendredi): de 13h20 à 
13h30  et sortie de 16h20 à 16h30. 
 

Pour les élémentaires,  
Le matin, les enfants sont accueillis dans la cour à 8h50 et ren-
trent en classe à 9h. 
Ils sont récupérés au portail à 12h. 
L’après-midi, ils sont accueillis dans la cour à 13h20 et rentrent 
en classe à 13h30.  
Ils sont récupérés au portail à 16h30.  
Les parents des enfants d’élémentaire ne sont pas autorisés à pé-
nétrer dans l’établissement sans rendez-vous.  
L’accès à l’école ne se fait que par le portail du bas. Aucun parent 
n’est autorisé à pénétrer dans l’école par la porte principale en 
haut (sauf en dehors des heures d’ouverture du portail).  

 LES APPRENTISSAGES DE LA MATERNELLE 
 

 

Les enseignements sont organisés en 5 domaines d'apprentissage : 

• mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

• agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique  

• agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

• construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

• explorer le monde 

LA SCOLARITÉ S'ORGANISE SUR 4 CYCLES  
 

• Cycle 1 cycle des apprentissages premiers : PS, MS et GS 
• Cycle 2 cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1 et CE2 
• Cycle 3 cycle de consolidation : CM1, CM2 et 6ème 
• Cycle 4 cycle des approfondissements : 5ème, 4ème et 3ème 
 

L’école maternelle est la première étape du système scolaire fran-
çais. L’enfant doit être scolarisé dès le mois de septembre qui 
suit ses 3 ans. L’école maternelle n’est pas une garderie mais un 
lieu d’apprentissages. L’enfant inscrit doit venir avec régularité s’il 
est propre. 
 

La loi de refondation de l'Ecole crée un cycle unique pour l'école  
maternelle et souligne sa place fondamentale comme première étape 
pour garantir la réussite de tous les élèves au sein d'une école juste 
pour tous et exigeante pour chacun. Ce temps de scolarité établit 
les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels s'appuient et 
se développent les futurs apprentissages des élèves pour l'ensemble 
de leur scolarité.  

1. LA SCOLARITE DE VOTRE ENFANT 



4. LA RENTREE EN PRATIQUE 

RESTAURATION SCOLAIRE 
Pour les enfants déjeunant au restaurant scolaire, un dossier d'inscrip-
tion doit être rempli et remis en Mairie . 
Les enfants mangent à l’école, dans la salle de restauration. Nous 
sommes livrés tous les matins (confirmation du nombre de repas avant 
8h30).  Les inscriptions se font au plus tard le vendredi, pour la semaine 
suivante, avec un système de tickets. Les menus sont affichés  sur le 
panneau à l’entrée de l’école pour la période. 

En maternelle : Il faut un change complet dans un sac au porte manteau 
pour tous les élèves, une petite couverture toute douce, une taie d’oreil-
ler ou un oreiller pour les TPS & PS et les MS qui dorment encore (les 
affaires de la sieste vous seront rendues pour nettoyage à chaque pé-
riode de vacances). 
Site web de la classe maternelle : toutemonannee.com 

2. LES ASSOCIATIONS DE L’ECOLE 

LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

Une école n'a pas le droit de gérer directement un compte bancaire, elle 
est donc obligée de passer par une association, qui s'appelle l'OCCE, et 
qui nous donne la représentativité légale pour le faire. La scolarité des 
enfants est financée par la mairie, la somme allouée par enfant sert prin-
cipalement à acheter du matériel collectif . Ce budget étant restreint, la 
coopérative scolaire permet aux enseignants de répondre aux autres pe-
tites dépenses qu’ils sont amenés à réaliser dans le cadre de leurs projets 
annuels (petit matériel , matériel collectif de sport…). 
Une participation non obligatoire mais fortement bienvenue est demandée 
à la rentrée : 12 € pour 1 enfant / 20 € pour 2 enfants / 25 € pour 3 
enfants et plus ... 

LES PARENTS DELEGUES 

Les parents souhaitant participer à la vie de l’école, réfléchir collective-
ment, avec l’équipe éducative et avec les élus de la commune, aux questions 
éducatives et au devenir de l’école publique peuvent participer aux conseils 
d’école. Des élections auront lieu courant octobre pour désigner vos repré-
sentants pour l’année scolaire. 

L’ AMICALE LAIQUE 
L’Amicale Laïque est une association loi 1901, composée de bénévoles 
(parents d’élèves). Les objectifs sont d’aider matériellement et financière-
ment l’école et de permettre l’accès à tous à la culture. Les bénévoles qui 
participent de loin ou de près au fonctionnement de l’association sont très 
précieux, ils œuvrent la plupart du temps dans l’ombre, rien ne se ferait 
sans eux; il faut le dire et le répéter, et le faire savoir : merci à tous ! 
 

GARDERIE DU MATIN / DU SOIR 
Horaires : de 7h30 jusqu’à 18h30 
Un imprévu, un retard ... Téléphonez au plus vite à l’école afin de pré-
venir les adultes de tout changement exceptionnel.  
Nous vous conseillons d’inscrire votre enfant à la garderie du soir afin 
de pallier à toute éventualité de retard.  
Inscription  chaque semaine, feuille à rendre le vendredi pour la se-
maine suivante. 
 

Les tickets de restauration scolaire et de garderie sont vendus par    
carnet de 10 tickets, tous les soirs de 17h00 à 17h30 à l’école, en salle 
informatique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901


3. LES EQUIPES 

EN MATERNELLE 

TPS-PS-MS : Laurence BASTIEN, enseignante et directrice de 
l’école. La directrice est déchargée chaque vendredi et remplacée 
par Patricia VERNET.  
GS-CP : Amélie SOBIK enseignante 
Magali BRUCHON et Laetitia SANTIAGO (aides maternelles)  
assistent les maîtresses dans la classe.           

      EN ELEMENTAIRE 
GS-CP : Amélie SOBIK enseignante 
CE1-CE2 : Virginie MATHIEU enseignante 
CM1-CM2 : Thierry FAURE enseignant 

GARDERIE, ECOLE, RESTAURANT SCOLAIRE, MENAGE                                        

Christelle GRANDMOUGIN, Laetitia SANTIAGO,  
Rini KRASOUSKY, May VANG, Magali BRUCHON,  

Lucile GOLPART, Fernanda SOBREIRA 
 
 

LE RASED Tél : 04.75.39.11.74 
 

MAITRE E : Alain GIRARD 
PSYCHOLOGUE SCOLAIRE: Hélène KAPLANSKI 

L’EQUIPE ENSEIGNANTE 

Laurence 
BASTIEN 

Patricia  
VERNET 

Virginie MATHIEU Amélie SOBIK Thierry FAURE 

Laetitia SANTIAGO Christelle GRANDMOUGIN Magali BRUCHON 

Rini KRASOUSKY Lucile GOLPART May VANG 

L’EQUIPE MUNICIPALE 

Fernanda SOBREIRA 


