École Saint-Michel
RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTION :
ÉCOLE
site:
ecolestmichelpontmain.toutemonecole.fr
02 43 05 07 44
4, rue du Père Guérin
53220 Pontmain
Mail : pontmain.ecolestmichel@gmail.com
PÔLE ENFANCE
pole-enfance-pontmain.jimdofree.com
02 43 05 63 51
Transport scolaire assuré entre St Ellier du
Maine et Pontmain

à Pontmain

de la petite section au CM2 - 3 classes

Une équipe dynamique

Des projets

3 enseignantes, 1 enseignante spécialisée. Des temps forts et de partage, des temps du quotidien
1 asem, 1 avs.
qui s'inscrivent dans notre projet éducatif :
En collaboration avec l'équipe du pôle
enfance.
Etre et Vivre Ensemble
Une bénévole "aide à la lecture"
•
Vivre
Ensemble
avec
nos
différences • Eduquer à la relation •
Accueillir l’autre • Etre acteur du
Vivre Ensemble • culture chrétienne
ou catéchèse • actions de solidarité

Le pôle enfance
Le pôle enfance de Pontmain, créé
en 2016, s'imbrique dans le bâtiment
de l'école Saint-Michel. L'équipe du pôle enfance
travaille exclusivement pour les élèves de cette
école.

Ouverture à l'art et à la culture

• Visite des expositions au centre
d’art de Pontmain • Rendez-vous
mensuels à la Médiathèque • Projet
danse avec Mayenne Culture • Projet
musique avec intervenante de l’école
de musique • sorties cinéma

Garderie : Du lundi au vendredi de 7h à 8h40 et de
16h30 à 18h30

Activités sportives

• Piscine • escalade • Rencontre
sportive avec les écoles du secteur •
UGSEL

Activités citoyennes

• Projet citoyenneté avec les
délégués de classe • Permis piéton et
permis vélo • tris des déchets et
recyclage

• Temps d’activité périscolaire (TAP) : Le lundi,
mardi, vendredi de 15h30 à 16h30
• Activités ludiques et créatives, le mercredi
après-midi : De 14h à 16h30

Des associations

• Ecole à 4 jours ½
• Horaires : 8h50-12h / 13h30-15h30

sauf le jeudi 16h30 pour les cycles 2 et 3

Animations et gestion de l'école (Marché de Noël, actions
diverses, fête de l'école, défilé…)
Financement des sorties et achats pédagogiques
Cantine : Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

