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L’école des Bergeronnettes

En 2021 l’école s’est distinguée en obtenant le label ECO ECOLE sur le thème de la biodiversité et un très bon classement 
au concours «P’tits jardins gourmands».

Les enseignants organisent différentes ventes au profit de la coopérative scolaire, calendriers, chocolats de Noël, récupération 
de bouchons et cartouches d’encre.

Dans la cour, les enfants bénéficient de jeux thermocollés, structure échelle, un jeu à ressort, une table de ping-ponget un 
grand plateau sportif. Des vélos, trotinettes, cerceaux et ballons sont également  à disposition

Isabelle Navas
Directrice

Classe maternelle

Elsa Bonhoure
Adjointe

Classe de CP/CE1

Mathilde Bernard
Adjointe

Classe de CE2/CM1/CM2

Océane Abbezzot
ATSEM

Classe maternelle

Julie REMOND effectue 
le complément des 
enseignantes

2 Accompagnants 
d’élèves en situation de 
handicap

1 Service civique 
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CONTACT 
Place de la mairie 
85400 LAIROUX
02 51 56 09 83

ce.0850352w@ac-nantes.fr

HORAIRES DE L’ECOLE
Nous comptons sur les parents pour respecter les horaires, ce qui est important d’une part pour 
l’enfant et d’autre part pour l’organisation de l’école.

Lundi, mard, jeudi et vendredi
 Le Matin de  9h à 12h00

L’Après-midi de 13h30 à 16h30

L’accueil est assuré 10 minutes avant l’horaire d’entrée. Les portails seront fermés à clés en 
dehors des horaires.

En maternelle, il sera proposé à votre enfant des activités motrices, langagières, logiques et artistiques. Il développera sa per-
sonnalité et fera l’apprentissage de la vie en groupe.  Ces années sont très importantes car elles préparent votre enfant à 
l’école élémen-taire par l’acquisition de techniques précises et par de véritables apprentissages.

La scolarité de votre enfant à l’école est composée comme suit :

Le cycle 1 : TPS, PS, MS et GS  / Le cycle 2 : CP et CE1 / Le Cycle 3 : CE2, CM1 et CM2

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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Tarifs 2021/2022

C
a
nt

in
e

Enfant
en fonction du quotient 

familial

de 1,00 € à 
3,10 €

Adulte 4,75 €

G
a
rd

er
ie

par 1/2 heure 0,55 €

Petit-déj Gratuit

Goûter Gratuit

Pénalité 

de retard par 
1/2h

10 €

Pour réserver les repas

cantine@lairoux.fr

LA CANTINE
Maryse et Jessica préparent les repas et sont assistées de Claudie pour le service. 

À l’interclasse du midi entre 13h00 et 13h20, Claudie et Jessica assurent ensemble 
la surveillance des enfants.

À la cantine Maryse et Jessica préparent plus de 600 repas par mois, servis aux 41 
enfants qui la fréquentent régulièrement .

LA GARDERIE 
Océane assure la garderie le matin de 7h15 à 8h50. Le matin est servi un com-
plément de petit-déjeuner gratuit jusqu’à 8h15.

Claudie assure la garderie le soir de16h30 à 18h30. Le soir sont proposés un 
goûter gratuit,, une aide aux devoirs et/ou des activités éduca-tives.

Depuis la rentrée une vingtaine d’enfants fréquentent régulièrement  les garderies du 
matin et du soir. Encadrés par Océane et Claudie, ils ont participé à la confection 
des cartes de voeux jointes aux colis des anciens de la commune et à la création 
d’un tableau pour le Téléthon 2021.

Les Services Périscolaires
L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN CHARGE DU SERVICE

Maryse David Jessica PetrolesiJessica Petrolesi Claudie Berthomé Océane Abbezzot

Amicale Laïque de Lairoux

Romain BOUCHEREAU

Président de l’Amicale Laïque
Tél : 06 73 16 18 84

amicalelairoux@hotmail.fr

En 2021, grâce à votre participation lors de nos ventes (viennoiseries, madeleines BIJOU, pizzas et jus de pommes) et de nos 
collectes (journaux et vêtements), l’Amicale a fait plaisir aux enfants de l’école et ce malgré le contexte tendu : 

• Le financement de 33% du parcours de motricité, 30m en thermocollage dans la cour de l’école. 

• Un concert-spectacle dynamique par la troupe Mr Pyl et Tropical Joe pour un tour du monde musical avec une quinzaine 
d’instruments. 

• La sortie de fin d’année au Château des Aventuriers d’Avrillé avec tous les enfants de l’école.
• Une carte cadeau à chaque CM2 à la librairie de Luçon et des cadeaux des partenaires Teq’Bowling et JouéClub.

Un grand MERCI à nos précieux partenaires : la boulangerie de La Bretonnière-La-Claye et la pizzeria “La Scala” de Luçon. 

En 2022, nous renouvellerons ces ventes et collectes pour soutenir les projets de l’école. 

Pour nos enfant, cette année 9 membres dont 7 parents d’élèves 
ont renouvelé leur engagement : Céline G, Elodie C, Elodie G, 
Magali A, Sandra G, Charlène P, Cédric G, Yoann G et Romain 
B. Vous souhaitez vous joindre à nous ? Nous vous accueillerons 
avec grand plaisir. 



www.LAIROUX.FR

COORDONNÉES MAIRIE

Place de la Mairie - 85400 Lairoux
02 51 56 14 01 

secretariat@lairoux.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi et Vendredi : 13h30 à 17h30
Mardi et Jeudi : 14h30 à 19h00

Mercredi et Samedi : Fermé


