
L’école Saint Vincent une 

Les classes :
L’école va de la petite section jusqu’au CM2. Il
y a 70 élèves dans l’école.  
Dans la classe de maternelle les élèves sont 30.
Dans la classe de CP, CE1, CE2 les élèves sont 16
le matin et 24 l’après-midi.
Dans la classe de CE2, CM1, CM2 les élèves sont
24 le matin et 16 l’après-midi. 

La vie de l’école : 
Les horaires,
Si  vos  enfants  souhaitent  aller  à  la  garderie
l’ouverture est à 7h00 et ça termine à 8h50. Nous
allons  en  classe  à  9h00.  L’école  se  termine  à
16h45.
La première récréation est à 10h30, la deuxième à
12h45 et la dernière à 15h30. 
L’école commence de la petite section jusqu’au
CM2.

Les maîtresses,
La  maîtresse  des  CE2  (le  matin),  CM1,  CM2
s’appelle  Delphine.  C’est  aussi  la directrice.  La
maîtresse  des  maternelles  s’appelle  Audrey.  La
maîtresse  des  CP,  CE1,  CE2  (l’après-midi)
s’appelle Emmanuelle. 

La personne qui s’occupe de la cantine s’appelle
Marie-Françoise,  c’est  aussi  l’ASEM.  Elle  est
aidée d’Emeline qui s’occupe aussi du nettoyage
de l’école. Emmanuelle est absente le jeudi elle a
donc une remplaçante qui s’appelle Mariane. 

école pour les enfants !

  La cour de récréation :
  Dans  la  cour  de  l’école  Saint  Vincent  nous
lllljouons à pleins de jeux comme ; attrape filles,
llllattrape  garçons,  délivrance,  cache-cache,
llllfootball, un-deux-trois soleil, des courses. 

llllLe sport : 
llllEn  ce  moment  suite  au  confinement  nous
llllfaisons  du  sport  l’après-midi  ;  des  relais,  de
lllll’alphabet  cardio,  la  balle  au  prisonnier,
lllléperviers  passés,  poule-renard-vipère.  Ensuite
llllc’est la fin de l’école. 
llllEn temps normal, le sport est fait par Tiphaine
lllltous les mardis. Nous varions selon la saison :
llllpar  exemple  cette  année  nous  avons  fait  du
llllkingball, de l’acrosport, de la gymnastique, du
llllhandball, du roller...

llllLa photo de classe :
llllTous les ans nous faisons des photos de classe.
llllLe photographe arrive le  matin et  prépare le
llllmatériel.  Ensuite  nous  nous  installons  entre
llllfrère et sœur pour la photo de fratrie. Puis nous
llllnous  installons  par  classe  pour  la  photo  de
llllclasse. 

Les élèves de CE2 : Gwendal, Chloé, Enael, Eloan,
Louise, Enora, Zyad et Johan.


