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SERVICES

 

CP - CE1 - CE2 

Elementaire  Cycle 2

RYTHME

Horaires des classes CP - CE1- CE2 : 

de 8h25 à 11h40 et de 13h25 à 16h25

Semaine de 4 jours :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

L’école élémentaire regroupe 11 classes 
dont un dispositif ULIS.

Le cycle 2 est composé de 2 classes par 
niveau : CP, CE1, CE2 et un dispositif ULIS 
regroupées dans le même bâtiment.

Celui-ci dispose d’une salle informatique de 
15 ordinateurs et d’une bibliothèque.

En CP, il y a une continuité des ateliers 
d’autonomie (Montessori).

Arrivées et sorties différées : 
Portail 1 du primaire en CP - CE1
Portail 2 des pompiers en CE2 - ULIS 

o  Accueil dès 7h30

o  Self dès le CP

o  Demi - pension DP2 DP3 DP4

o  Étude surveillée de 17h à 18h pour les 
CP - CE1 (1re salle) et les CE2 (2ème salle)

o  Garderie après l’étude jusqu’à 18h30

o              Enseignant(e) spécialisé(e) itinérant(e)   
rattaché(e) à l’école pour les élèves en 
difficulté. Un appui pédagogique en petits 
groupes.

o  Participation des parents à la vie scolaire 
par l’intermédiaire de l’Association des 
Parents d’Élèves (APEL)   
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Contact
3 rue Amédée VIII CS 30100  74207 Thonon-les-Bains Cedex
04 . 50 . 71 . 90 . 48  -  secretariat.ecole@jathonon.frEcole Maternelle

Primaire

Thonon-les-Bains
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Notre priorité
Accompagner tous les élèves dans leur 

parcours scolaire avec leurs différences et 
dans le cadre de nos compétences propres.

Nos valeurs :
Développer le vivre - ensemble (fraternité, 

liberté, autonomie . . .)

Notre enseignement 
Développer l’envie d’apprendre et donner du sens aux 

apprentissages

Élaborer des outils pour maîtriser le langage et ses 
usages

Analyser et comprendre des situations mathématiques

Utiliser le numérique

Apprentissages & activités

En CP - CE1 : éveil à la foi
En CE2, deux propositions sont faites :
—  la cathéchèse avec la paroisse de Thonon

— la culture religieuse 1h/semaine animée par un(e) 
animateur(rice) en pastorale et un(e) enseignant(e)

Pour l’ensemble du cycle 2 :
— célébrations des fêtes religieuses de Noël, de Pâques et 
la fête de Don Bosco
— actions caritatives avec une demi - journée de solidarité 
et l’opération Bol de riz
— une messe une fois par mois pour les CE2 qui le 
souhaitent

Projets d’éco - citoyenneté :
o  Sorties en montagne (été / hiver) 

o  Rencontres avec des artistes du Chablais
o  Connaître la ville de Thonon

Échanges intra - établissement :
o  Lectures et jeux avec les maternelles
o Actions sanitaires avec les élèves d’ASSP du 
lycée sur l’alimentation, le lavage des dents, le 
doudou’pital et des ateliers d’arts plastiques.

o  Informatique à partir du CP
o  Vélo à partir du CP et Permis Piéton en CE2
o  Initiation à l’anglais avec une intervenante 
  anglaise 
o  Savoir nager cycle II en CP - CE1 - CE2
o  Sports collectifs, rugby et acrosport
o  Partenariat avec Sport Léman et l’UGSEL
o  Séances de lectures et prêts à la médiathèque
o  Intervention de l’association « Lire et Faire Lire »
o  Chorale


