



	Titre: École primaire publiqueYSER SAINT-LÔ
	Organisation d'une journée: 7 h 30 : Accueil périscolaire - Garderie8 h 30 à 10 h 15 : Temps d’enseignement10 h 15 à 10 h 30 : Récréation10 h 30 à 11 h 45 : Temps d’enseignement11 h 45 à 13 h 45 : Pause repas et activités périscolaires13 h 45 à 15 h 05 : Temps d’enseignement15 h 05 à 15 h 20 : Récréation15 h 20 à 16 h 30 : Temps d’enseignement16 h 30 à 18 h 30 : Accueil périscolaire (étude, garderie)18 h 30 : Fermeture de l’école
	Contacts: École primaire publique de l'YserSaint-Lô1 Rue Jean Boucard 50 000 SAINT-LÔ,Tél. : 02 33 05 13 13Mél : ce.0501500j@ac-normandie.frSite : https://ecole-yser-saintlo.etab.ac-caen.frTwitter : @YserStLo
	Les différents adultes de l'école 1_Titre 1: Éducation nationale :
	Les différents adultes de l'école 2: Directeur: M DOUAT Jean-PhilippeEnseignants, équipe du réseau d’aides spécialisé pour les enfants en difficulté (RASED) : psychologue scolaire, enseignant spécialisé E (aide  l’élève à apprendre),  enseignant spécialisé G (aide l’enfant à devenir élève), service civique, AESH (accompagnant les élèves en situation de handicap) Personne ressource pour les enfants en situation de handicap : enseignant référent
	Les différents adultes de l'école 3_Titre 2: Collectivité territoriale :
	Les différents adultes de l'école 4: Directeur: M NIGNOL ClémentAgent territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), Personnel d’accueil de garderie / étude, Personnel de restauration. Animateur périscolaire, Coordinateur périscolaire, Intervenants périscolaire
	Informations Complémentaires: Le temps périscolaire est géré par le Service Education de la Ville de Saint-Lô7 Rue Jean Dubois 50 000 SAINT-LÔ (02 33 77 49 30) L'école est affiliée à l'Association USEP du Pays St-Lois et à ce titre propose aux enfants des activités sportives gratuites certains mercredis. Utilisation du réseau social sécurisé ONE1D pour la communication École/Famille
	Année Scolaire: 2020-2021
	Si mon enfant est malade: Je préviens au plus vite en appelant à l'école ou en envoyant un message par ONE1D.
	Si mon en à besoin de soins ?: Un Protocole d'Accueil Individualisé doit être mis en place
	Si je suis en retard qui prévenir ?: Je préviens l'école au plus vite en appelant l'école ou en envoyant un message par ONE1D.
	Si je veux prendre un rendez-vous: Je le contacte en appelant l'école ou en envoyant un message par ONE1D.
	Le travail personnel: Pas plus de 20-30 minutes de travail à la maison
	Les récréations: Jeux mis à disposition des élèves
	Exemples : réunions, remises: réunions de rentrée / remise du livretréunions de présentation de projets / etc
	Axes et objectifs: Axes et objectifs : "Comprendre un message entendu pour résoudre un problème" / "Apprendre pour faire, faire pour apprendre en anglais" - "Développement Durable sous tous ses axes" / "Préparer mon arrivée à l'école" - "Ateliers parents-élèves"
	L'école, en quelques lignes:          - Labels "Génération 2024" et "E3D"          - Dispositifs; ITEP, EANA, EFIV Représentants des parents d'élèves :élus en Octobre 20203 Conseils d’École par an Associations de parents d'élèves :Coordonnées : ape.ecoleyser@gmail.comPrésident: M BIDEL Cyrille


