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ÉDITO

«  Chaque membre de l’équipe 
éducative travaille chaque 
jour pour apporter le 
meilleur de ses compétences 
au service des enfants. 
J’exprime le souhait que 
tout élève trouve sa place 
dans cette école parmi ses 
camarades, accompagné par 
des adultes bienveillants, 
qu’ils soient ses parents, ses 
enseignants ou le personnel 
d’encadrement. »

M. BLANCHARD, 
Chef d’établissement école

BIENVENUE

L’école est sous contrat avec l’état et rattachée 
à l’école Jeanne d’Arc de Saint-Sylvain-d’Anjou. 
Elle est implantée dans l’ensemble Saint Aubin 
la Salle et s’y trouve pleinement intégrée par 
les valeurs partagées de son projet d’établissement.

SAINT AUBIN LA SALLE 
S’ENGAGE AUTOUR 
DES AXES SUIVANTS :
-  Une ouverture à l’international.
-   L’éco-responsabilité (label E3D).
-    L’art et la culture.
-      La science et l’objet technologique.

LE PERSONNEL 
ENSEIGNANT :
L’ÉCOLE EST CONSTITUÉE 
DE 8 CLASSES, DE LA PETITE 
SECTION JUSQU’AU CM2.
L’équipe se compose de 9 enseignants 
(dont une enseignante spécialisée présente 
1 jour ½ par semaine) ainsi que de 4 ASEM.
Des adultes interviennent auprès des enfants 
dans le cadre : 
   De la formation (professeurs stagiaires).
   De partenariat (SIAM, IFEPSA, alternatri,  

bobo planète, etc.).

UN CADRE 
DE QUALITÉ :
L’ÉCOLE SE SITUE DANS 
UN CAMPUS SCOLAIRE 
PRIMAIRE SECONDAIRE ET 
BÉNÉFICIE DES DIFFÉRENTES 
INFRASTRUCTURES :
   Terrains de sport, piste de courses.
   Parc arboré.
   Salle des arts.
   Amphithéâtre.

L’ensemble Saint Aubin La Salle veille à proposer 
des locaux et du mobilier de qualité pour offrir les 
meilleures conditions d’apprentissage aux élèves.
Le restaurant scolaire est situé à côté de l’école et les 
repas sont préparés par la société Sodexo.

LES VALEURS 
DE L’ÉCOLE :
DE LA MATERNELLE 
À L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, SAINT AUBIN 
LA SALLE VALORISE DES 
AMBITIONS ÉDUCATIVES 
FORTES TELLES QUE :
   Un élève écouté et à l’écoute 

(bienveillance, tolérance,valorisation du lien 
école-famille, etc.).

    Un élève responsable et ouvert sur le monde 
(des valeurs : l’entraide, l’engagement, des projets : 
sorties culturelles, développement durable, 
environnement numérique).

    Une communauté éducative plurielle et soudée 
autour de l’enfant (conditions et qualité de l’accueil, 
passerelles entre les structures, innovations, 
élaboration de projets, etc.).

Certaines activités sont menées auprès des enfants 
dans une dynamique commune avec les collèges 
et les lycées de Saint Aubin La Salle :
   Semaine du développement durable.
   Fête de la Science.
   Erasmus days.
   Temps de culture religieuse 
(proposé chaque semaine).

NOS LABELS

L’école a renouvelé son label 
E3D Approfondissement en 
juin 2022 valorisant ainsi son 
implication dans une démarche 
de développement durable.

CONSORTIUM 
ACCRÉDITÉ 
2021-2027
L’école est accréditée Erasmus+ 
sur la période 2021-2027. Elle 
est donc engagée pour plusieurs 
années dans ce programme qui 
offre aux personnels et aux élèves 
une ouverture sur l’Europe.
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DE L’ANNÉE 2021-2022

QUELQUES
PROJETS
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1 2

1 -  Activité « Maths Games »

2 -  Animation cinéma 
(bruitage)

3 -  Activité sportive 
(basket)

4 -  Carnaval

5 -  Activité 
« Graine d’Artiste »

6 -  Intervention théâtre
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SEMAINE 
DE 4 JOURS
   Les cours sont assurés les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 8 h 40 
à 11 h 50 et de 13 h 25 à 16 h 30.

SERVICE 
PÉRISCOLAIRE
   L’école met à la disposition des parents 

un service de garderie ouvert dès 7 h 30 
le matin jusqu’à 18 h 30 le soir. Pour les 
élèves de primaire, un service d’étude 
est aussi proposé de 16 h 45 à 17 h 30.

   La garderie ainsi que le service d’étude 
sont assurés par le personnel de l’école.

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
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CYCLE I : 
LA MATERNELLE
Mise en place du nouveau programme à l’école 
maternelle (rentrée sept 2015). Sa mission 
principale est de donner envie aux élèves d’aller 
à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir 
leur personnalité. Elle s’appuie sur un principe 
fondamental : tous les enfants sont capables 
d’apprendre et de progresser. En manifestant 
sa confiance à l’égard de chaque enfant, l’école 
maternelle l’engage à avoir confiance dans son 
propre pouvoir d’agir et de penser, dans sa capacité 
à apprendre et réussir sa scolarité et au-delà.

CYCLE II : 
APPRENTISSAGES 
FONDAMENTAUX
du CP au CE2
Cette étape est le moment où se forge 
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de 
la langue française mais aussi la connaissance et 
la compréhension des nombres, de leur écriture 
chiffrée et le calcul sur des petites quantités.

L’école propose aux enfants diverses activités 
et sorties tout au long de l’année scolaire. 
Les sorties varient d’une année sur l’autre  
en fonction du programme et de la thématique 
annuelle de l’école. Néanmoins, l’école propose 
tous les deux ans à ses élèves de CM1 et de CM2 
une classe découverte (classe de mer, classe 
patrimoine, etc.).
L’APEL (Association des Parents d’élève) 
apporte son soutien au financement de ses 
sorties et animations. Elle représente les 
parents au sein de l’établissement et organise 
différentes manifestations et actions durant 
l’année scolaire. 

CYCLE III : 
LA CONSOLIDATION
du CM1 à la 6e

Ce cycle a une double responsabilité : 
consolider les apprentissages fondamentaux 
qui ont été engagés au cycle 2 et qui 
conditionnent les apprentissages ultérieurs ; 
permettre une meilleure transition entre 
l’école primaire et le collège en assurant une 
continuité et une progressivité entre les trois 
années du cycle.
Un lien particulier est organisé avec le collège 
pour permettre le passage en cycle 3, entre 
le premier et second degré :
   Réunions professeurs école – collège.
   Journée collège pour les CM2.
   Présence de responsables collèges 

à la réunion de parents.

3 CYCLES 
À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE

SORTIES 
PÉDAGOGIQUES
ET ACTIVITÉS :

SEPTEMBRE 2021 
Scolarité obligatoire
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FOCUS APEL

L’APEL a pu renouer avec la 
kermesse traditionnelle en juin 
2022, grâce à l’implication des 
parents. Elle a contribué au 
financement d’un séjour en classe 
de mer pour tous les élèves 
de la petite section au CM2. 



ANGERS

PARCEXPO

COLLÈGE
JEANNE D’ARC

A87
SORTIE 15

A11
SORTIE 15 A

A11
LE MANS - PARIS

RUE HÉLÈNE BOUCHER

RN 23
ST-SYLVAIN-D’ANJOU

BRIOLLAY
TIERCÉ

NANTES

Aux portes d’Angers
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SAINTAUBINLASALLE.FR

SAINT AUBIN 
LA SALLE
14 rue Hélène Boucher 
B.P. 30139 Saint-Sylvain-d’Anjou 
49481 Verrières-en-Anjou Cedex

Accueil école élémentaire
Tel. : 02 41 33 43 91  
Mail : contact@saintaubinlasalle.fr

Accès école 
Rue Fabien Cesbron Saint-Sylvain-d’Anjou
49480 Verrières-en-Anjou 


