PÔLE VIE SOCIALE

LA CLASSE
PASSERELLE

DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE CABOURG

J’ai 2 ou 3 ans...
J’entre pour la première
fois en maternelle...

SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES
laurence heuzé

Pôle Vie Sociale
29, avenue Piat
Tél. 02 31 28 88 78
Email : l.heuze@cabourg.fr
Du lundi au vendredi
sauf mardi après-midi
et mercredi après-midi
de 9h à 12h et 14h à 17h

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
sophie perinel

24, place Jean Moulin
14390 Cabourg
Secrétariat : 02 31 91 39 39
Pôle maternelle : 02 31 28 27 75
Email : ce.0140768J@ac-caen.fr

WWW.CABOURG.FR

LA CLASSE
PASSERELLE
C’est quoi ?
C’est un dispositif mis en place par l’éducation Nationale et la commune de
Cabourg. C’est une équipe de trois professionnels qui vous accueille, vous et
votre enfant, pour vous faire découvrir l’école.

Pour qui ?
Votre enfant n’a jamais connu la vie en collectivité ?
Vous craignez la séparation ? Prenons le temps, nous allons vous accompagner.

Avec qui ?
Une enseignante, Chrystèle Cornet.
Une éducatrice de jeunes enfants, Sybille Florence.
Une ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles), Marie-Laure
Rault. Et vous aussi, bien sûr, vous restez notre interlocuteur privilégié. Nous
allons vous faire découvrir l’école et son fonctionnement !

quand ?
L’entrée est échelonnée de façon à accueillir votre enfant quand il est prêt et
de façon à ce que toute l’équipe soit disponible.

comment ?
Après l’inscription administrative au Pôle Vie Sociale de Cabourg, prenez
rendez-vous avec le directeur. Il vous recevra en présence de l’enseignante ou
de l’éducatrice de jeunes enfants de la classe. Un contrat sera réfléchi avec vous
pour organiser au mieux l’accueil de votre enfant (jour et temps de présence
en classe, évolution de l’accueil…).

combien de tEmps ?
Un passage dans la classe de tout petits « standard » sera peutêtre envisagé mais rien ne presse, il a le temps ; donnons à
votre enfant le temps dont il a besoin : quelques jours, quelques
semaines, quelques mois…

