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Votre  enfant  va  passer  son  année  scolaire  à  l'école  Le  Vieux
Chêne. Afin de l’accueillir dans les meilleures conditions, l’équipe
enseignante a mis en place ce livret de rentrée qui regroupe les
principales informations relatives au fonctionnement de l'école.

Les  enseignant-e-s  mettront  tout  en  œuvre  pour  lui  permettre
d'acquérir  les  compétences  attendues.  Pour cela,  des  situations
d'apprentissages  exigeantes  et  ambitieuses  lui  seront  proposées
tout au long de l'année, avec bienveillance, et selon ses capacités.

Dans l'intérêt de votre enfant, merci de concourir à nos côtés à sa
réussite  en  suivant  régulièrement  ses  progrès  via  les  cahiers  et
outils de travail qui seront mis à votre disposition.

Votre  enfant  aura  besoin  de  temps  pour  mémoriser  et
s’approprier  les  compétences  travaillées  en  classe.  Aussi,  pour
toute question, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous avec son
enseignant via le cahier de liaison.

École Élémentaire
Le Vieux Chêne

14, rue du Raffuneau
44 700 Orvault

Tel : 02.28.01.11.55

Ce.0440737m@ac-nantes.fr 

https://ecoleelementairelevieuxchene-orvault.e-primo.fr/



Quelques informations sur l'École en France

Le  système  scolaire  français  est  organisée  selon  4  cycles
d'apprentissage :

 Le  cycle  1,  cycle  des  apprentissages  premiers,  regroupe  les
classes de maternelle.

 Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, regroupe les
classes de CP, CE1 et CE2.

 Le cycle 3, cycle de consolidation, regroupe les classes de CM1,
CM2 et 6ème. L'école travaille donc en relation très étroite avec le
collège public rattaché à l'école.

 Le cycle 4, cycle des  approfondissements, regroupe les classes
de 5ème, 4ème et 3ème.

Toutes  les  activités  menées  en  classe  répondent  à  des  objectifs
pédagogiques définis par des programmes d'enseignement.

Les apprentissages sont organisés de manière progressive au sein de
chaque cycle d'enseignement, et adaptés selon une  programmation
réfléchie et concertée permettant à votre enfant d'acquérir peu à peu
les  compétences nécessaires  à  l'acquisition  du  socle  commun  de
connaissance, de compétences et de culture, validé par l'obtention du
diplôme national du brevet en fin de 3ème. L'école est obligatoire et
l'assiduité  est  essentielle  pour  que votre enfant  assimile les notions
abordées :  il  doit  être  présent  tous  les  jours.  Aucune absence pour
convenance personnelle ne pourra être autorisée.

Le Vieux Chêne

Autrefois, un chêne centenaire était situé dans
la cour de la  ferme de la Frébaudière.  Cette
ferme a été détruite pour laisser place à l'école.
Le  chêne  avait  été  conservé.  Il  a
malheureusement  été  abîmé  lors  de
l'installation  d'une  station service  qui  n'existe
plus aujourd'hui. Avant de s'appeler rue Robert
le Ricolais, la rue s'appelait rue du Chêne.

Notre  école  est
composée de 9 classes
du CP au CM2.

Chaque jour, environ
240  élèves  y  sont
accueillis.



Horaires de l'école
Périscolaire : 7h45 – 8h50

8h50 : Ouverture du portail
Classe: 9h - 12h

Pause méridienne

13h50 : Ouverture du portail
Classe: 14h – 16h15

Périscolaire : 16h15 - 18h45

APC* : Selon planning à la rentrée
*Activités Pédagogiques Complémentaires, encadrées par un enseignant

Vacances scolaires 2019-2020

Rentrée des classes :
Lundi 2 septembre 8h50

Automne : du 19 octobre au 4 novembre
Noël : du 21 décembre au 6 janvier

Hiver : du 15 février au 2 mars
Printemps : du 11 avril au 27 avril
Pont de l'Ascension : 21 et 22 mai

Été : à partir du 3 juillet au soir

Si votre enfant est
malade et ne peut venir

à l'école, merci d'appeler
l'école et d'indiquer par

écrit le motif de
l'absence dans son
cahier de liaison

L'école est fermée à clé en
dehors des temps d'accueil.

Merci  de  bien  vouloir  arriver
suffisamment  tôt  le  matin de
manière  à  permettre  la
fermeture du portail dès 9h.
Pour  accéder  à  l'école  en
dehors  des  temps  d'accueil,
utilisez  l’interphone,  et  soyez
patient,  un  enseignant  doit
quitter  ses  élèves  pour  vous
répondre.



L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Mme Blanchard Mme Gourdon Mme Guédon

Mme Martin Mme Léopold Mme Violain

Mme Tartrou Mme Bluteau M. Meneghetti
L'équipe enseignante sera complétée à la rentrée.

L'équipe souhaite une excellente année scolaire à tous les
élèves et à leurs parents

PÉRISCOLAIRE

Direction : Julien Altet
Adjoint élémentaire : Jonathan Chopineau

Adjoint maternelle : Benoist Bordes

CONTACTS

École Élémentaire : 
02.28.01.11.55  ce.0440737m@ac-nantes.fr
14, rue du Raffuneau 44 700 ORVAULT

École Maternelle :
02.28.01.11.56 ce.0441741d@ac-nantes.fr
14, rue du Raffuneau 44 700 ORVAULT

Inspection de l'Éducation Nationale :
Circonscription Orvault Nort sur Erdre
DSDEN 44
BP 72616
44 326 NANTES Cedex 3

Périscolaire :
Maternelle Élémentaire

02.28.01.11.57 02.28.01.11.58
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