Les rythmes scolaires
Les organisations du temps scolaire ont été élaborées pour les deux écoles en 2014. Des modifications pour le
site de Chanu ont été mises en place en 2015 afin d’harmoniser le fonctionnement sur les deux sites.
La décision prise par le Directeur Académique des services de l’Education Nationale pour valider l’organisation
du temps scolaire porte sur une durée de trois ans et l’organisation actuelle reste donc en vigueur jusqu’à la
rentrée la rentrée 2017.
A ce jour, aucun ajustement n’est demandé.
- les horaires sont donc les suivants :
Horaires d’enseignement du pôle scolaire :
A Chanu, les élèves ont classe
A Landisacq, les élèves ont classe :
de 9h00 à 12h15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00 le lundi, mardi, mercredi,
de 9h00 à 12h00 le mercredi
jeudi et vendredi
de 13H45 à 16h00 le lundi, jeudi et vendredi
de 14H00 à 16h30 le lundi, jeudi et vendredi
et de 13h45 à 15h00 le mardi
et de 13h30 à 15h00 le mardi
Des Activités Pédagogiques Complémentaires pourront être proposées aux enfants par les enseignants. Elles
se dérouleront le lundi et le jeudi : de 13h20 à 13h50 à Landisacq et de 16h00 à 16h30 à Chanu.
- les ateliers
Pour les élèves de maternelle des deux sites, les activités proposées sont organisées sous forme de séances de
multi activités (chants, jeux, contes, créations, danses…)
Pour les élèves de primaire :
Périodes
Septembre / octobre

Novembre / décembre

Janvier / février

Mars / avril

Mai / juin

Chanu
-Théâtre avec la réalisation d’une
pièce
-Land’Art avec création de
fresques « éphémères » et
réalisation d’expériences
-Viet Vo Dao et Body Viet (art
martial vietnamien) / Bricolage
-Danse moderne et danses du
monde

Landisacq
-Sport Nature :Vélo
-Expression corporelle :
Capoeira -Sports
collectifs :Hockey
-Arts numériques : créer une BD
-Expression corporelle : Danse
Hip Hop
-Environnement : Les oiseaux de
l’hiver

- Fit kid (fitness, danse adaptée
aux enfants)
- Foot uniquement pour les CE1 et
CE2
- Création d’un aquarium 2D-3D
- A la découverte du Cheval à
travers des jeux, des histoires et
des recherches

-Peinture,
-Viet Vo Dao,
-relaxation
-Ping Pong,
-Jeux et Expression corporelle,
-Hip Hop

