Infos pratiques
Les horaires de l’école :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi :

8h30 - 11h30
13h30 –16h30

Présentation du groupe
scolaire Louise Michel
Le groupe scolaire dispose :
- de salles informatique en maternelle et en élémentaire
- d’espaces spécifiques pour les arts plastiques,
- de bibliothèques adaptée à l’âge des enfants

Les services municipaux :
Une cantine municipale, avec une politique de
circuit-court. L’inscription et la facturation sont
gérées par la Mairie.
Une garderie gratuite fonctionne :
- de 7h30 à 8h20 le matin
- de 11h30 à 12h 30 le midi
Un service gratuit d'étude surveillée est assuré le
soir de 16h30 à 17h30 pour l’école élémentaire (de
16h30 à 16h45 temps récréatif dans la cour puis de
16h45 à 17h30 étude en bibliothèque)

- d’un accès aux installations sportives de la mairie (stade,
gymnase, espace Fabro, salle de danse).
Au niveau informatique, toutes les classes sont équipées de
vidéoprojecteurs, et une classe avec un TNI.
L’école adhère à l’USEP (union sportive des écoles primaires),

et d'accompagnement pédagogiques.
https://www.reseau-canope.fr/qui-sommes-nous.html

CANOPE. Il apporte son soutien aux projets menés par les
enseignants (intervenants extérieurs, rencontre avec des auteurs,
spectacles, sorties scolaires …). Les parents bénévoles organisent
de nombreuses manifestations au fil de l’année. Ils permettent
l’existence d’une vie d’école haute en couleurs. La kermesse qui a
lieu chaque année au mois de juin en est l’illustration.

ou mail : clsh.bas@netcourrier.com

Elémentaire du CP au CM2

L’école adhère au réseau CANOPE : le réseau de création

Le SOU des écoles finance l’adhésion à l’USEP et au réseau

Pour plus de renseignements : Tél : 07.81.95.63.31

Maternelle PS1, PS2, MS et GS

mouvement sportif, associatif et pédagogique pour toute l’école
(enfants et enseignants).

En élémentaire contacter Mme Isabelle Garmier : 06 45 33 97
27 (de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h30). Si besoin vous pouvez laisser un message sur le répondeur.

Les élèves peuvent être récupérés par le centre de
loisirs. Une aide aux devoirs en petits groupes est
proposée pour les élèves de l’élémentaire.

LOUISE MICHEL

- de deux salles de motricité en maternelle

En maternelle contacter l’école à partir de 7h30 au 04-71-66-97-15.

Le centre de loisirs : L'Arc en Jeux

GROUPE SCOLAIRE

ECOLE MATERNELLE LOUISE MICHEL
Direction : Delphine Bazelis
1, avenue Vissaguet
43210 Bas en Basset
Tel : 04-71-66-97-15

ECOLE ELEMENTAIRE LOUISE MICHEL
Direction : Coralie Bernaud
24 boulevard de la Sablière
43210 Bas en Basset
Tel : 04-71-66-73-36

ec43.pub.basenbasset.mat@ac-clermon.fr

ec43.pub.basenbasset.elem@ac-clermon.fr

Apprendre par l’action
Partenariat avec l’association de la commune ANIBAL
autour de la fête du livre avec des rencontres d’auteurs.

Partenariat avec les structures de l’intercommunalité
Avec l’EHPAD autour d’échanges intergénérationnels mensuels.
Avec le RPE, la crèche, le centre de loisirs, autour d’une matinée
jeux, du carnaval et de conférences à destination des familles.

Partenariat culturels
avec la MJC de Monistrol, l’EIMD, le CDMDT, la bibliothèque
municipale , l’association du château de Rochebaron.

Garantir la
qualité des relations
avec les familles et
leur place dans
.
l’école .

Inciter
les enfants
à produire,
réaliser, réfléchir.
Développer les
ateliers
autonomes.

Mettre en place
Fixer un
une évaluation fondée sur
cadre qui donne de
ce que l’on sait faire (par
la liberté.
. compétences).
Inciter les enfants
Instaurer une atmosphère
à penser ...
bienveillante

Favoriser les
Permettre à chacun de
relations entre les
prendre sa place et
élèves.
d’apprendre.
Respect des programmes . Actions solidarité : la
course des droits des
Projet d’école validé par
enfants , nettoyons
l’inspection
la nature ….
académique.

Respecter pleinement les enfants
Prendre en compte le rythme et les différences de chacun

Faire de
l’école un vrai
lieu de vie.
Projets éco-citoyens
Recycler
Nos étangs
Les abeilles

Projets sportifs
Module natation à Monistrol pour les CP, CE1 et CM2.
Module rugby pour les élèves les CE2, CM1 et CM2.
Module danse pour les élèves de GS et CP.

Projets citoyens et éco-citoyens
Partenariat avec le SYMPTOM.
Partenariat avec les pompiers de la commune.
Partenariat avec nature empathie autour des émotions.
Course des droits de l’enfant.
Opération nettoyons la nature.
Exploitation du parc de la biodiversité des étangs de la commune
Jardin des cinq sens.
Gestion du label ED3D, pour une éco-école par le conseil des
élèves.

Sorties culturelles

E
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Donner du sens aux apprentissages
par la mise en place de projets et de sorties scolaires

Séjours avec nuitée une fois en maternelle et une fois en
élémentaire. Sorties à la journée autour du patrimoine local
pour toutes les classes.

Participation au jumelage avec Fabro en Italie.

Permettre à chaque enfant de grandir :
avancer, apprendre et progresser

