Les services périscolaires
Le restaurant scolaire

ECOLE PUBLIQUE
LE JARDIN DES MOTS

Un service de restauration est organisé chaque midi de

1, Parvis Louis Pasteur

11h50 à 13h35. Les repas sont préparés sur place par notre
équipe de restauration et des menus à thème ont lieu régu-

35640 Martigné-Ferchaud

lièrement. Tout repas doit faire l’objet d’une inscription préalable. Une facturation au mois est effectuée.

02.30.28.10.73 (élémentaire)

Les ateliers périscolaires
Chaque midi, des ateliers encadrés par les animateurs ou

02.30.28.10.72 (maternelle)

des intervenants spécifiques sont proposés aux enfants

06.48.45.82.06

(cirque, sport, poterie, gravure, bricolage...).

ecole.0352190r@ac-rennes.fr

Un atelier de médiation artistique est
également proposé un soir par semaine.

La garderie
Un service de garderie payant est mis en place par la mairie

Les horaires de l’école

le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à
19h.

LE MATIN
L’aide aux devoirs

Un temps d’aide aux devoirs est organisé après la classe, les

Ouverture du portail et accueil des enfants à partir de 8h20

Temps de classe de 8h30 à 11h50

lundis, mardis et jeudis soir, sur inscription auprès du service
Enfance-Jeunesse.

L’APRES-MIDI
Ouverture du portail et accueil des enfants à partir de 13h35

Pour toute demande concernant ces services :

Temps de classe de 13h45 à 16h25

Service Enfance-Jeunesse, Mairie de Martigné-Ferchaud
Pascal ROUSSEL, coordinateur
02.99.47.86.66 / 06.15.19.79.41
Enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh

Daphné LECIEUX, directrice
de l’école Le Jardin des Mots
 02.30.28.10.73/06.48.45.82.06
 ecole.0352190r@ac-rennes.fr

L’organisation de l’école

L’inscription à l’école

Les parents d’élèves

Une nouvelle école
Un rassemblement des deux sites a eu lieu à l’automne
2021 avec l’achèvement des travaux du nouveau Pôle

L’inscription à l’école et aux services périscolaires
se fait en deux temps :

Enfance.

Les parents d’élèves élus
Au début de chaque année scolaire, des parents
d’élèves sont élus pour représenter l’ensemble des

re

1 étape :

parents d’élèves lors des conseils d’école. N’hésitez
pas à les contacter !

Inscription en mairie muni :

Le Pôle Enfance « La Ruche » regroupe l’école mater-

du livret de famille

nelle, l’école élémentaire, les services périscolaires et

d’un justificatif de domicile

l’accueil de loisirs « Mom’ent Folie ».

du carnet de santé de l’enfant
e

La répartition de l’équipe

2 étape :

Pour l’année scolaire 2021-2022, l’école est composée

Prendre rendez-vous avec la directrice de l’école,

de 7 classes de la TPS au CM2 :

pour l’admission à l’école avec :

Contact :
conseilecole-mf@laposte.net

Les parents d’élèves élus pour l’année 2021/2022:
BADOUD Ismaïn, BOUDET Stéphanie, DEGREEF Sandrine, PIRON Jennifer, CORGNE Hélène, DEVOUGE
Amandine.

L’association des parents d’élèves

TPS/PS/MS : Nathalie VALLET

le certificat d’inscription (délivré par la mairie)

Afin de réaliser nos projets, nous avons le soutien

ATSEM: Emmanuelle MARQUIS

l’attestation d’assurance (responsabilité civile et indivi-

d’une association de parents d’élèves « Les Amis de

GS : Nadia MAHOT

duelle accident)

ATSEM: Angélique MARCHAND

CP : Hélène LEBRUN

le certificat de radiation de la précédente école le
cas échéant

l’Ecole Publique ».
Cette association regroupe des parents bénévoles et
organise différentes manifestations au cours de l’an-

CE1 : Daphné LECIEUX

née.

CE2 : Anaïs CORNET

Tous les bénéfices servent au financement des sorties,

CM1/CM2 : Marion SALOU

à l’achat de matériel pédagogique…

CM1/CM2 : Agathe BLANCHOT

Contact : Julie BARBIER
amisepmf@gmail.com

Direction : Daphné LECIEUX.
Jour de décharge le jeudi

