Livret d’accueil des écoles
Regroupement Pédagogique Intercommunal

École Niki de Saint Phalle

École Henri Matisse

École Pablo Picasso
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Le transport, gratuit, entre les trois communes
est assuré par le Conseil Régional.
V 2017-2
2

Vous souhaitez découvrir le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) composé de trois
écoles (LALLEU, La COUYÈRE et THOURIE).
Vous trouverez, dans ce livret, toutes les informations utiles à la vie scolaire et extra-scolaire de
vos enfants.
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École Niki de Saint Phalle
LALLEU

L’équipe pédagogique :
Fleur EL HIMER

Isabelle LEMIEUX

Directrice
Enseignante TPS, PS et MS1

Enseignante TPS, PS et MS2

Céline BEBIN
Enseignante TPS PS MS1

Le personnel communal :

Carole COUZIC
ATSEM
Garderie du matin,
restauration scolaire et
entretien des locaux

Brigitte MONTERA
ATSEM
Restauration scolaire, transport
scolaire, aide aux devoirs le soir et
entretien des locaux

Caroline DANIELO
Restauration scolaire et
garderie du soir
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L’école accueille les enfants dans 2 classes de tout-petits / petits / moyens et petits / moyens.
Équipe pédagogique :
1.

Classe de Isabelle LEMIEUX secondée par Brigitte MONTERA.

2.

Classe de Fleur EL HIMER et Céline BEBIN secondée par Carole COUZIC.

Coordonnées :

Direction : Fleur EL HIMER

02 99 43 15 81

 : 1 Rue des Hortensias 35320 LALLEU

@ : ecole.0351658m@ac-rennes.fr

Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8 h 45 – 11 h 45 / 13 h 15 – 16 h 15
Accueil assuré par les enseignantes 10 minutes avant le temps de classe (soit à partir de 8h35 le matin
et 13h05 l’après-midi).

Les petits +
- Une grande structure de jeux à proximité de la cantine,
- Une activité multisport animée par un professionnel de l’office des sports le lundi de 18h15
à 19h15 pour les enfants de 7 à 10 ans (Inscription payante). L’animateur assure le transfert
de la garderie à la salle de LALLEU.
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École Henri Matisse
LA COUYÈRE

L’équipe pédagogique :

Chloé PINCHARD

Florian JOLYS

Directrice

Enseignant CP

Enseignante GS

Le personnel communal :
Katell LEYGONIE
ATSEM GS
Restauration scolaire, garderie
et entretien des locaux

Thérèse CHEVREL
Restauration scolaire,
transport scolaire le matin, et
entretien des locaux
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L’école accueille les enfants de 5 ans à 8 ans, dans les classes de grande section, CP et CE1.
Équipe pédagogique :
 Classe de Chloé PINCHARD (grande section) secondées par Katell LEYGONIE
 Classe de Florian JOLYS (CP – CE1)

Coordonnées :
02 99 43 14 52

Direction : Chloé PINCHARD

 : 24 rue Jules Ferry 35320 LA COUYÈRE

@ : ecole.0350210n@ac-rennes.fr

Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30

Accueil municipal gratuit de 8 h 30 à 8 h 50
Accueil assuré par les enseignantes 10 minutes avant le temps de classe (soit à partir de 8 h 50 le
matin et 13 h 20 l’après-midi).

APC : lundi, mardi et/ou jeudi

Les petits +
Une garderie a ouvert à la rentrée 2018, de 7 h 15 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 45
Une activité multisport animée par un professionnel de l’office des sports pour les enfants de 5 à
7 ans, le lundi de 16h45 à 17h45. (Inscription payante)
Des légumes d’un maraicher bio de la commune servis au restaurant scolaire
P5
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École Pablo Picasso
THOURIE

L’équipe pédagogique :
Charlène HOULET

Anne COLLEU - GAYRAL

Directrice

Enseignante CE1 – CE2

Enseignante CM1 - CM2

Benoit PRIGENT

Stéphanie SCHLAFLANG

Enseignant CE2 - CM1

Enseignante CE2 – CM1
et CM1 – CM2

Guilaine NIMAL
AVS

Le personnel communal :
Stéphanie

Marie-Christine TAPON
Transport scolaire, restauration

VELLARD-BLANCHARD

scolaire et entretien des locaux

Accueil périscolaire, restauration
scolaire et entretien des locaux.
Animatrice Centre de loisirs
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L’école accueille les enfants de 7 ans à 11 ans, dans les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2.
Équipe pédagogique:
 Classe d’ Anne COLLEU - GAYRAL (CE1-CE2)
 Classe de Benoit PRIGENT et Stéphanie SCHLAFLANG (CE2 - CM1)
 Classe de Charlène HOULET et Stéphanie SCLAFLANG (CM1-CM2)
Coordonnées :
Direction : Charlène HOULET

02 99 43 15 47

 : 21 rue Jean Baptiste HANET 35134 THOURIE

@ : ecole.0350577m@ac-rennes.fr

Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8 h 50 – 11 h 50 / 13 h 20 – 16 h 20

Accueil municipal gratuit de 8 h 30 à 8 h 40
Accueil assuré en classe par les enseignants 10 minutes avant le temps de classe (soit à
partir de 8 h 40 le matin et 13 h 10 l’après-midi).

APC : mardi, jeudi et vendredi avant ou après la classe

Les petits +
- Une zone de loisirs avec un terrain multisport à proximité de l’école.
- Un service de transport scolaire communal assure le trajet des

Thourisiens maison/école pour prendre, si besoin, le car du RPI.
(Service payant)
- Chaque année, les élèves de CM2 quittent le RPI avec la calculatrice

adaptée à leur entrée au collège offerte par les municipalités.
- Un centre de loisirs ouvert le mercredi de 7h30 à 18h30 dans les

locaux de l’école
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Les services périscolaires
Les services périscolaires sont organisés par les trois mairies. Vous pouvez les contacter :

Mairie de Lalleu : 02-99-43-13-32
Mairie de La Couyère : 02-99-43-13-93
Mairie de Thourie : 02-99-43-11-41
La cantine :
Les élèves s’inscrivent le matin en arrivant dans leur classe. Pour tout changement, merci
de prévenir avant 10 h 00. Les repas de l’école de LA COUYÈRE sont préparés sur place
par Thérèse CHEVREL. Les repas des écoles de LALLEU et THOURIE sont préparés par
l’ESAT de Retiers. Les repas sont au tarif de 3,73 € (tarif 2019-2020).

La Couyère

La garderie :

Les élèves du RPI sont accueillis, au choix, à la garderie de LALLEU (02-99- 43-15-81)
ou de la COUYERE (02-23-31-36-76) :
Le matin de 7 h 00 à 8 h 30 et le soir de 16 h 30 à 18 h 45
Le tarif de la garderie est de 0.55 € le quart d’heure (Tarif 2019-2020). Les municipalités
prennent en charge 0,07 € de plus par enfant et par quart d’heure.
Bibliothèque :
Chaque commune possède une bibliothèque. Les classes s’y rendent régulièrement.
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Le transport scolaire :
Le transport des élèves entre les trois communes est assuré par le Conseil Régional. Vos
enfants sont accompagnés par Thérèse CHEVREL, Katell LEYGONIE et Brigitte
MONTERA.

A partir de 3 ans révolus, les élèves peuvent prendre cette navette gratuitement s’ils sont
domiciliés dans le RPI.
Matin
La Couyère

Thourie

Lalleu

Thourie

La Couyère

8 h 30

8 h 41

8 h 43

8 h 48

8 h 55

Soir
Lalleu

Thourie

La Couyère

Thourie

Lalleu

16 h 15

16 h 20

16 h 34

16 h 48

16 h 55

A THOURIE, un service municipal assure le transport des enfants de leur domicile vers
l’école de Thourie (Service payant sur inscription à la mairie)
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Le Centre de Loisirs
Ouvert à l’ensemble des enfants du RPI dans les locaux de l’école Pablo Picasso, le centre
de loisirs est géré par l’association Crocq Vacances.
Horaires : de 7 h 30 à 18 h00,
Tarifs : en fonction du quotient familial et de la durée de présence (demi-journée ou
journée)
Restauration assurée par l’ESAT les Ateliers Sévigné de Retiers
Coordonnées Directrice : Mickaëla VERSIGNY
06 47 80 77 42

@ : evsenfanceadl@gmail.com
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La Communauté Éducative
La communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’école ou en
relation avec elles, participent à l’accomplissement de ses missions. (Personnel de l’école,
parents, collectivités territoriales…)

1 – La Coopérative scolaire
Les écoles adhèrent à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’École). Cela permet
de gérer l’argent récolté et le financement des projets de l’école (collation, ventes
diverses).
Les fonds proviennent de cotisations, ventes (photos scolaires), subventions (APE,
familles…). Ils permettent de financer une partie des sorties, spectacles, petit matériel
pédagogique complémentaire.

2- Le Conseil d’école
Tous les ans, 7 parents d’élèves et leurs suppléants sont élus pour vous représenter aux
conseils d’écoles qui ont lieu trois fois par an.
Le conseil d’école permet la rencontre des différents intervenants dans la vie de l’école :
les enseignants, les maires, les adjoints chargés des affaires scolaires, les parents élus,
l’inspecteur de l’éducation nationale, les DDEN (Délégué Départemental de l’Education
Nationale) et le réseau d’aide.

Quel est son rôle ?
Il vote, sur proposition des directeurs, le règlement intérieur de l’école, adopte le projet
d’école, donne son avis et fait des suggestions sur la vie et le fonctionnement de l’école.
Les parents élus font le relais avec le Conseil d’École des suggestions de tous les parents
d’élèves.
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3 - L’association du RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal)
L’association du RPI gère :
 Les budgets alloués aux écoles par les mairies (fournitures/livres, cadeaux de Noël et
sorties scolaires),
 L’organisation des séances piscine (Centre aquatique « Les Ondines » à JANZÉ),
 L’organisation du transport en car entre les 3 écoles,
 Maintient les liens entre les 3 communes et leurs écoles.
Elle se réunit 2 à 3 fois par an :
 en début d’année pour l’assemblée générale avec le conseil d’administration
 pour la visite des écoles (état des locaux…)
 en fonction des besoins (sur le fonctionnement de l’école, sécurité dans le car…)

Sans elle, le regroupement des trois écoles ne peut pas exister, il est donc essentiel que
des parents d’élèves s’engagent et fassent vivre cette association pour qu’elle perdure.
Membres du bureau :
Alexandra PEZIM

Gwenaëlle RENOUX

Présidente

Trésorière

elodie-guilbault@wanadoo.fr

gwen.renoux@orange.fr

06 78 56 14 23

02 99 43 17 53

Françoise SANZEY
Secrétaire
franzilet@yahoo.fr
06 84 04 92 88
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4 - L’APE (Association des Parents d’Elèves)
1 - crée un lien entre les familles :
 un temps d’échange entre les parents lors des diverses manifestations
2 - offre aux enfants deux temps forts, au bénéfice des enfants, dans l’année :
 le spectacle de Noël (goûter traditionnel et apparition du père Noël)
 La fête des écoles en juin (spectacle des enfants, tenue des stands,
tombola).
3 - récolte des fonds dont les seuls bénéficiaires sont les enfants du RPI (abonnements à
des revues, achats de livres, participations financières aux sorties scolaires…)
 Pour cela, des manifestations à but lucratif sont organisées plusieurs fois
par an (ventes diverses, soirées à thème…).
Membres du bureau :
 Christelle FREMONT, présidente
 Nathalie RATIVEL, co-présidente
 Marina GILAUX, trésorière
 Maryline CHERRUAULT, trésorière adjointe
 Fanny GUIBERT, secrétaire
 Marie BILLARD, vice-secrétaire

Vous pouvez les contacter par mail : ape.tlc@laposte.net
Retrouvez-les aussi sur Facebook : Ecoles TLC
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