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INFORMATIONS PRATIQUES
LA RENTRÉE aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 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 : 

Nous avons envisagé un décalage de 5 minutes avec l’école Caubrière 
(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.

lundi  mardi   jeudi    vendredi

matin : 8h45-11h55

après-midi : 13h35-16h25



L’équipe éducative :

Portes ouvertes 
le 13 mars 2021

classe de Toute Petite Section et  Petite section

Lucille Nativelle
professeur des écoles

directrice

Julie Quidel
Educatrice 

jeunes enfants

Christelle Jaminion
Agent territorial 

(ATSEM)

classe de Petite section et Moyenne section

Emmanuelle Augendre
professeur des écoles

Cette année, les portes ouvertes auront lieu sur rendez-vous.
Vous pouvez nous contacter par mail ecole.mat.beaulieu@orange.fr
 ou par téléphone : 02 31 89 17 75 pour convenir d’un rendez-vous. Si 
la date ne vous convenait pas n’hésitez pas à nous contacter égale-

Emilie Ansselin
Agent territorial 

(ATSEM)



classe de Moyenne section

Laëtitia Letellier
Agent territorial 

(ATSEM)

classe de grande section

Michelle Lechouctier
professeur des écoles

Isabelle Cornillaud
Professeur spécialisé 

pour l’aide aux enfants 
en difficulté.

Elodie Victor
professeur des écoles

Aurélie Horvais-Halley
Psychologue scolaire

Carine Brière
Agent territorial

(ATSEM)



classe de Moyenne section

classe de grande section

L’école maternelle de la cour Beaulieu 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 :

PS
-Parcours découverte du musée Eugène Boudin 
adapté à l’âge des enfants.
-Découverte de l’environnement local : plage 
d’Honfleur, bois.
-Plantations et récoltes dans le jardin de l’école.
-jeux de mathématiques enfants/parents 
-Projet passerelle avec les crèches.

GS
-Initiation au tennis sur les terrains 
de la ligue.
-Participation à école et cinéma
-Activités aquatiques à la piscine 
d’Honfleur
-Visites au bois
-Anglais
-Passerelle avec la classe de CP.
-Visites mensuelles à la 
médiathèque.

Et après… l’école élémentaire Henri Caubrière :

Classe orchestre pour les élèves de CM1 et CM2 en partenariat avec 
l’école de musique.
Depuis 2018, CP à faible effectif (2 classes de 15 élèves environ).
Accueil le matin dans les classes pour commencer la journée dans le 
calme.
Classes découvertes.
Projets culturels d’ampleur.
Participation aux activités USEP
Inscription au programme école et cinéma.

MS
-Visites mensuelles à la 
médiathèque.
-Anglais
-Entretien et plantations, récoltes 
au jardin.
-Découverte de l’environnement 
local : Mont Joli, bois.

Sport, 
culture 
et nature



CONVIVIALITE

-café de rentrée pour faire 
connaissance.

-Cafés parents pour échanger 
autour de projets pour l’école.

-Carnaval inter-école en 
présence d’une compagnie 

d’artistes.
-fête de l’école en juin

CULTURE

- Partenariat avec les musées honfleurais.
-Projet d’ampleur avec Marion Motte (artiste musicienne) en 2019-2020 

pour créer un paysage sonore.
-Spectacle de Noël, en 2019 : contes givrés pour petites oreilles à 

réchauffer de la compagnie en faim de contes.
-Participation au festival parole-paroles.

-Intervenants musiques (chorale, djembé…)
-Bibliothèque scolaire

SPORT

-2 salles de motricité à l’intérieur de l’école.
-Accès hebdomadaire au gymnase.

-Association USEP (rencontres sportives entre écoles).

ENVIRONNEMENT ET NATURE 

- 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.



LA MUNICIPALITÉ PROPOSE 
PLUSIEURS SERVICES PÉRISCOLAIRES :  

LA GARDERIE
Les inscriptions sont reçues au service jeunesse. 
La garderie se trouve au 2ème étage de l’école.
Le matin les enfants sont accueillis par les ATSEM de l’école.
Après l’école c’est l’équipe d’animateurs du service jeunesse qui prend en 
charge les enfants.
Elle a lieu tous les jours de classe aux horaires suivants :

   matin   après-midi
 7h30 – 8h35 16h25 – 18h30
   

Les familles qui ont des enfants sur plusieurs sites (par exemple un enfant en 
cycle 1 à Beaulieu et un autre à Caubrière en cycle 2) 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.
Possibilité de commander les repas 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 dynamique et 
bienveillante. Des activités en intérieur ou en extérieur sont proposées aux en-
fants avant et après le repas.

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 à la demande !
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