ECOLE PUBLIQUE
DES OLLIERES

Ecole Maternelle et Primaire
Les Ollières
7 Ter Allée des Peupliers
42580 L’ETRAT
 04.77.74.09.89
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L’école élémentaire, entièrement rénovée en 2011, accueille les
enfants de toutes les communes avec :
►Sa maternelle : Accueil des 2 ans
petite section 1ère et 2ème année, moyenne et grande section,
dotée d’une cour indépendante adaptée aux plus petits.

Revêtement souple, jeux récents, cadre arboré.

Une salle d’éveil lumineuse et colorée.
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►Sa primaire, du CP au CM2,
avec des classes spacieuses, une salle informatique, une
bibliothèque,
une cour et un espace extérieur réservé aux jeux de ballons.

L’école est située au cœur d’un parc arboré et dispose d’un
dépose-minute sécurisé et d’un parking dédié.

Les services suivants sont proposés :
► une garderie de 7H30 à 8H30
► un restaurant scolaire
► une étude surveillée de 16H30 à 17H30
► une garderie de 17H30 à 18H30
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L’école est dotée d’une association de parents d’élèves dynamiques Le
Sou (soudeletrat@gmail.com) qui finance une bonne partie des
activités des enfants grâce à l’organisation de manifestations tout au
long de l’année : vide coffre à jouets, marché de noël, vide grenier…

Activités proposées par l’équipe enseignante :
● Défi lecture pour les maternelles. Prix littéraires « les
incorruptibles ».
● Danse africaine, rencontres USEP (randonnées, cross…).
● Spectacle de noël et de fin d’année. Fête de l’école.
● Piscine en cycle 2 (CP, CE1, CE2) au Nautiform d’Andrézieux
Bouthéon.
● Projet pédagogique : citoyenneté et environnement avec plantations,
composteurs…
NOUVEAUTES RENTREE 2014 :
- Ouverture du complexe de restauration scolaire.
- Aménagement de la semaine à 4 jours ½ : qualité et gratuité des
activités périscolaires assurées par la mairie les vendredis après
midi de 13H30 à 16H30.
Le temps scolaire sera le suivant :
- de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 les lundis, mardis et jeudis
- de 8H30 à 11H30 les mercredis et vendredis.
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