
L’équipe 

 

Afin d’amener chaque élève à la réussite, le tout dans la 

bienveillance et le respect du rythme de chacun, l’équipe se 

compose de : 

- 14 enseignants + 5 atsems 

- 1 dispositif 100% réussite au CP avec des classes de 12 

élèves 

- 1 maître E travaillant avec les élèves en difficultés 

particulièrement en cycle 2 

- 1 intervenante anglaise 

- 2 intervenants musique 

- 1 psychologue scolaire 

 

 

 

Les locaux 
 

Sur chaque site, les cours de récréation présentent des jeux 

ou sols ou structures adaptées à l’âge des élèves. 

Une bibliothèque se situe entre la partie maternelle et la 

partie élémentaire. 

Une salle informatique d’une douzaine de postes permet de les 

former à l’utilisation de l’ordinateur et aux bases de la 

programmation. 

L’école est totalement sécurisée avec un visiophone, pourvue 

de panneaux solaires, d’un chauffage aux granulés et d’une 

cantine favorisant les circuits courts. 

 

 

 

Infos pratiques 

 

Les horaires 

Lundi – Mardi - Jeudi - Vendredi :  

8h45 – 12h00 (accueil 8h35) 

13h45 – 16h30 (accueil 13h35) 

 

 

 

Les coordonnées de l’école 
 

mail : ecole.champlain.honfleur@wanadoo.fr 

 

Site Champlain : 

Rue Samuel de Champlain 

02 31 89 37 87 

 

Site Monet : 

 362 rue Léon Leclerc 

 02 31 89 11 35 

 

 

 
 

Services municipaux 
 

Garderie matin : 7h30 – 8h45 

Garderie soir : 16h30 – 18h30 

Cantine le midi 

 

 

 

Ecole Samuel de 

Champlain 

Honfleur 

 

 

 

Projet de l’année : La biodiversité 

 

Portes ouvertes : 

Le vendredi 27 mars 

à partir de 17h00  

mailto:ecole.champlain.honfleur@wanadoo.fr


Tout mettre en œuvre pour la réussite de chacun c’est… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pédagogie 
 

Scolarisation des TPS 

Respect des rythmes 

d’apprentissage 

Ateliers d’inspiration Montessori 

Rendre l’enfant autonome 

Apprendre à utiliser des outils et 

des techniques d’apprentissages 

S’adapter aux besoins de chacun 

 

Apprentissages fondamentaux 

 

Ateliers de manipulation, de 

mathématiques, de français, de 

jeux de société en maternelle. 

Ateliers différenciés en cycles 2 

et 3 selon les difficultés de 

chacun 

 

 

Apprendre c’est aussi… 
 

Ateliers de cuisine, jardinage ;  

sciences, photos, sculpture 

Outils numériques (ordinateurs, 

vidéoprojecteurs, dictaphones, 

ENT one pour communiquer avec 

les parents) 

Sorties scolaires pour toutes les 

classes  

visites des musées d’Honfleur, 

cinéma, spectacles, carnaval, 

serres municipales, station 

d’épuration, sorties de fin d’année 

1 sortie plus conséquente tous les 

2 ans pour le cycle 3 

Accès pour chaque classe à la 

médiathèque 

Projets avec partenariats divers 

(ex : Murmurations avec des 

écoles primaires et le collège, 

cabinets de curiosités) 

Drama (Représentation d’une pièce 

de théâtre en Anglais) 

Concours de BD d’Angoulême 

Concours de peinture d’Honfleur 

1 chorale dans chaque cycle 

Intervenants divers : énergies 

(Total), mucoviscidose, infirmière 

scolaire, professeurs du collège, 

pompiers pour la formation aux 

premiers secours…) 

Participation à la journée 

 mondiale des forêts 

 

 

S’ouvrir à la culture et au sport 

 

Anglais : de la GS au CM2 

(intervenant anglaise en cycle 3) 

Allemand : initiation en CM2 en lien 

avec la classe bilangue du collège 

Structures de motricité PS-MS 

Accès au gymnase et au dojo MS-CM2 

Natation GS-CM2 

Tennis pour les CM1 

Bibliothèque dans l’école 

Spectacles 

Théâtre, danse 

Intervenants musique de l’école de 

musique d’Honfleur 

Participation aux rencontres USEP 

 

 

Vivre ensemble 

 

Elaboration commune des règles 

de vie 

Intégration des enfants en 

situation de handicap avec AVS 

Participation à des débats 

citoyens 

Participation au Téléthon 

Intervention de la police 

municipale sur le harcèlement et 

les dangers d’internet 

 

 


