
ÉCOLE HENRI CAUBRIÈRE
SITE DE 

LA COUR BEAULIEU

Portes ouvertes  le  29 janvier et le 12 mars
Dans le contexte sanitaire actuel les portes ouvertes auront lieu sur rendez-vous : vous pouvez 

flasher un QR code ou contacter l’école pour vous inscrire.

Vous pouvez nous contacter par mail ce.0141967m@ac-caen.fr 
ou par téléphone : 02 31 89 17 75
 pour convenir d’un rendez-vous. 

Vous pouvez trouver des photos des locaux de l’école sur notre page Facebook :  
École Caubrière d’Honfleur, des plus petits aux plus grands

29 janvier 2022 12 mars 2022

Sport, culture et nature
L’école Caubrière est située en centre-ville et donne 
accès aux élèves à toutes les structures municipales. 
L’année scolaire est ainsi ponctuée d’évènements rituels 
ou exceptionnels qui complètent les apprentissages des 
élèves : 

CULTURE
- Partenariat avec les musées honfleurais.
-Partenariat avec la médiathèque
-Projet d’ampleur avec un intervenant de 
l’école de musique
-Spectacle de Noël, en 2021 : Rougeline
-Participation au festival parole-paroles.
-Bibliothèque scolaire
-Participation au programme école et 
cinéma

SPORT
-2 salles de motricité à l’intérieur 
de l’école.
-Accès hebdomadaire au gymnase.
-Association USEP (rencontres 
sportives entre écoles).
-Partenariat avec la ligue de 
tennis de Normandie
-Activités aquatiques à la piscine 
d’Honfleur partir de la grande 
section.

ENVIRONNEMENT ET NATURE
-L’école s’inscrit dans le programme de labellisation 
éco-école
-Les produits d’entretien utilisés à l’école sont 
écologiques.
- Cour de récréation spacieuse et verdoyante, 
structures de jeux, espace jardinage.
-Visites biannuelles au bois du Breuil.
-Fonctionnement et réflexions respectueux de 
l’environnement.
-Recyclerie : ventes régulières de jeux d’occasion pour 
enfants, boite à bouchons, armoire à dons en partenariat 
avec les ressourceries locales.

CONVIVIALITÉ - SOLIDARITÉ
-Cafés parents pour échanger autour de 
projets pour l’école.
-Carnaval inter-écoles en présence d’une 
compagnie d’artistes.
-Fête de l’école en juin
-Participation au Téléthon avec le Lycée 
Albert Sorel

COMMUNICATION
-L’école dispose d’un ENT (environnement 
numérique de travail) cela permet de 
transmettre les informations via un cahier de 
liaison numérique, partager des moments de 
classe avec les familles (photos, vidéos).

Et après… en élémentaire le site bouloir :

Classe orchestre pour les élèves de CM1 et CM2 en partenariat avec l’école de musique.
Accueil le matin dans les classes pour commencer la journée dans le calme.

Classes découvertes.
Projets culturels d’ampleur,

Participation aux activités USEP (activités sportives).
Inscription au programme école et cinéma.

Partenariat avec la ligue de tennis de Normandie et l’école de Voile (Cnh)
Spectacles à l’Eclat de Pont-Audemer

Inscription au label éco – école



L’équipe éducative 2021
La répartition des classes et des personnels est 

susceptible d’être modifiée, d’une année sur l’autre en 
fonction des effectifs.

classe de Toute Petite Section et Petite Section

classe de Petite section et Moyenne section

classe de Moyenne section et Grande section

classe de Grande section

Autres membres de l’équipe

Lucille Nativelle
Professeur des écoles

Julie Quidel
Educatrice jeunes enfants

Christelle Jaminion
Agent territorial (ATSEM)

Emmanuelle Augendre
Professeur des écoles

Emilie Ansselin
Agent territorial

Sylvie Dupont
Agent municipal 
polyvalent

Elodie Victor
Professeur des écoles

Laëtitia Letellier
Agent territorial (ATSEM)

Laurent Houzelot
Professeur des écoles

Carine Brière
Agent territorial

Natacha Potel
Directrice de l’école

Isabelle Cornillaud
Professeur spécialisé pour 
l’aide aux enfants en difficulté

Aurélie Horvais-Halley
Psychologue scolaire

Informations 
pratiques
LA RENTRÉE aura lieu le jeudi 1er septembre 
2022 à 9h pour les élèves de moyenne section et 
de grande section. 
Les modalités d’accueil des élèves de toute-
petite et petite section seront communiquées 
aux parents individuellement dès que les classes 
seront constituées.

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE :

Lundi  mardi   jeudi   vendredi

matin : 8h45-11h55 

après-midi : 13h35-16h25 

Nous avons prévu un décalage de 5 minutes avec l’école 
élémentaire pour permettre aux parents de récupérer les 
enfants plus facilement.
L’accueil des élèves commence 10 minutes avant 
l’heure de début de la classe c’est-à-dire à 8h35 et 
13h25.

  £

LA GARDERIE
Les inscriptions sont reçues au service jeunesse. 
La garderie se trouve au sein de l’école.
Le matin les enfants sont accueillis par les 
ATSEM de l’école.

Elle a lieu tous les jours de classe aux horaires 
suivants :

matin               après-midi

7h30 – 8h35 16h25 – 18h30

Après l’école, c’est l’équipe d’animateurs du 
service jeunesse qui prend en charge les enfants.
Les familles qui ont des enfants sur plusieurs 
sites (par exemple un enfant sur le site Beaulieu 
et un autre sur le site Bouloir) bénéficient de 
15 minutes de garderie gratuite avant le début 
de la classe de façon à pouvoir les déposer 
sereinement à l’école.

LA CANTINE
Les inscriptions se font au service jeunesse. 
La cantine se trouve dans l’enceinte de l’établissement.
Les repas peuvent être commandés au dernier délai la veille 
pour le lendemain. Inscription « à la carte. »
Le repas est servi en deux services pour plus de calme. De 
plus, le réfectoire a été équipé de matériel « anti-bruit » 
pour plus de confort.
Les enfants sont accompagnés par une équipe d’animateurs. 
Des activités en intérieur ou en extérieur sont proposées aux 
enfants avant et après le repas.
Les plus jeunes élèves ont la possibilité de manger dans la 
salle annexant leur classe pour plus de sérenité.

LA SIESTE
Les enfants de Toute petite et Petite sections, ainsi que les 
enfants de Moyenne Section qui en ont besoin, sont conduits 
aux dortoirs après le repas (vers 12h30). 
Il y a deux dortoirs pour permettre un coucher plus serein. 
Les enfants sont accompagnés pour l’endormissement par 
au moins 2 ATSEM. Un rituel de coucher est mis en place 
pour rassurer les enfants : passage aux toilettes si besoin, 2 
histoires puis au lit. Papouilles sur le crâne ou le bras à la 
demande !

LA MUNICIPALITÉ PROPOSE PLUSIEURS 
SERVICES PÉRISCOLAIRES :

L’an prochain,
 le site Beaulieu accueillera les 

classes de GS/CP et CP dans deux 
salles disponibles.


