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Pôle Education et Jeunesse
Responsable : Régis MATUSZAK
Tél. : 02 31 28 88 78
servicejeunesse@cabourg.fr

CONTACT

Suivant l’âge de l’enfant, le Pôle Jeunesse propose deux structures d’accueil :
> le Centre de loisirs : à partir de 3 ans jusqu’à la classe de CM2, situé au 4, 
avenue Charles de Gaulle. 
> l’Espace jeunesse : de la 6ème et jusqu’à 17 ans, situé dans l’espace Cabourg 1901

Ces structures sont également ouvertes aux enfants non scolarisés à Cabourg. 
À chaque vacances scolaires, consultez le programme d’activités sur cabourg.fr

Mercredis et vacances scolaires

INSCRIRE VOTRE ENFANT;

Les dossiers d’inscription aux structures du Pôle Jeunesse sont à renouveler 
entièrement à chaque année scolaire (valable de la rentrée de septembre au 31 
août suivant). 

Pour une découverte unique, le Pôle Jeunesse propose des séjours à l’international. 
Du Sénégal au Québec en passant par la Suisse, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg. 
Différentes formules sont proposées : séjours civiques, découvertes et chantiers 
volontaires pour tous les jeunes de 12 à 25 ans.

Mobilité internationale

Le collège Paul Eluard compte 310 élèves. 
Sensibles à la réussite de tous ses élèves, 
les enseignants disposent de moyens 
performants. De plus, des échanges 
scolaires et linguistiques sont organisés. 

COLLèGE public : PAUL ÉLUARD

Projet pédagogique

Services

Dives-sur-mer

Deauville

Restaurant ; CDI ; Section bilangue (anglais-
allemand) dès la 6ème ; Etude du soir 
individuelle ou collective ;  Langue et culture 
de l’antiquité à partir de la 5ème ;  Sorties 
pédagogiques ; Accueil périscolaire gratuit 
organisé par l’espace jeunesse.

Les inscriptions 
s’effectuent lors des portes 
ouvertes, mi-juin.

;

Le lycée Maurois intégre la réforme des lycées 
qui offre une formation personnalisée et dans 
la continuité de l’enseignement reçu depuis 
l’école de Cabourg. 

L’élève, pour chaque niveau (2nde, Première, 
Terminale) aura un bloc de matières 
communes et pourra choisir ses spécialités 
parmi un large choix auquel pourra s’ajouter 
d’autres options facultatives et/ou une 
section spécifique. 

Au total, 35 combinaisons différentes sont 
possibles permettant aux jeunes de vivre un 
parcours beaucoup plus individualisé. 

Contactez la direction pour connaître les 
multiples possibilités d’enseignements. 

CONTACT ET
INSCRIPTIONS

Direction : 
Isabelle RONSIN
Avenue François Mitterrand
14160 DIVES-SUR-MER
Tél. : 02 31 91 10 63
ce.0141270e@ac-caen.fr
http://paul.eluard.etab.ac-caen.fr

Direction : 
Marie-Laure CHENART
10, Boulevard Eugène 
Coruché 14800 DEAUVILLE 
Tél. : 02 31 91 51 07 
www.etab.ac-caen.fr/maurois

Un enseignement personnalisé

Deauville

Lycée PUBLIC
andré
maurois
CONTACT

rentrée 
SCOLAIRE 2021

pôle 
JEUNESSE

INSCRIPTIONS OUVERTES

Ecole primaire 
Cabourg

Collège Paul éluard
Dives-sur-Mer

Lycée Maurois
Deauville



En dehors des temps de classe, la Ville de Cabourg est fière de proposer quotidiennement 
aux écoliers cabourgeais un accueil périscolaire de qualité. Les temps périscolaires sont 
aussi nombreux que les temps en classes, ils représentent un temps éducatif aux enjeux 
multiples et essentiels. À Cabourg, les enfants pourront profiter des dispositifs suivants :

> La garderie du matin (7h30 > 8h30)
> Le transport scolaire
> Les activités du midi (yoga, langue des signes…)
> La restauration scolaire
> Les temps de l’après-midi (apprentissage de l’anglais, du numérique, pratiques sportives)
> La garderie du soir (jusqu’à 18h30)

Ces rendez-vous viennent compléter le riche programme pédagogique scolaire, participer 
à l’apprentissage de nouvelles pratiques, favoriser le développement harmonieux et 
l’épanouissement personnel. 

Afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre, la Municipalité propose depuis cette 
année une tarification mensuelle de ses activités périscolaires très attractive. Avec une 
participation allant de 10 à 16 € par mois selon votre quotient familial, votre enfant pourra 
bénéficier des différents temps de garde et de la restauration scolaire quotidiennement. 

L’école primaire publique de Cabourg accueille les élèves de la maternelle au CM2. En 
2020, elle compte 192 élèves répartis en 8 classes et une section U.L.I.S.

Dans le but de favoriser la réussite de tous les élèves, le projet d’école met l’accent sur la 
continuité des apprentissages, la pratique de l’anglais dès la petite section de maternelle, 
l’ouverture vers l’international ainsi que vers la culture, le numérique et et le sport.
L’objectif est de permettre à nos enfants de mieux s’approprier les outils et méthodes de 
travail de demain.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

Les temps périscolaires

Horaires

PÔLE ÉDUCATION ET JEUNESSE
Régis Matuszak
Pôle vie sociale  - Espace Gonzague Saint Bris
Tél. : 02 31 28 88 78 / r.matuszak@cabourg.fr
Du lun. au ven. (sauf le mardi après-midi) : 
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h

École primaire publique

Projet pédagogique

Direction : 
Stéphanie DURAND
Avenue Charles de Gaulle
Tél. : 02 31 91 39 39 
ce.0140768@ac-caen.fr
ecolepubliquecabourg.fr

Cabourg

PÔLE MATERNEL CHARLES 
PERRAULT
De 8h40 à 11h40 et de 13h15 à 
16h15

PÔLE ÉLÉMENTAIRE JEAN 
GUILLOU
De 8h30 à 12h et 13h30 à 16h

CONTACT

école et collège 
SAINT-LOUIS

École Saint-Louis
Direction : Frédérique YGOUF
58, avenue de la Brèche Buhot
Tél. : 02 31 91 51 07 
ecolesaintlouis14@orange.fr
www.ecole-saintlouis.com

CONTACT ET INSCRIPTIONS
Institution Saint-Louis
Direction : Isabelle ANDRE
D400
Tél. : 02 61 79 00 25
secretariat.saintlouis.cabourg@gmail.com

Établissement privé d’enseignement Catholique
Cabourg

Le projet d’établissement place la personne au centre des apprentissages. Chaque 
élève construit progressivement sa personnalité, développe ses capacités intellectuelles, 
sportives, artistiques, ses qualités humaines dans un climat d’écoute et de confiance 
tout en suscitant le sens de l’effort.

Établissement sous contrat avec l’Etat 
Suivi pédagogique de la maternelle à la classe de 3ème

Services
> Restauration
> Garderie du matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.
> Étude du soir de 17h à 18h
> Transport scolaire : Cabourg et Hôme Varaville. Gratuit (École) et Dozulé (Collège). 

ÉCOLE 
> Anglais dès la maternelle 
> Projet culturel (cirque, 
théâtre...)
> Classe de neige en CM
> Soutien scolaire
> Sports : natation, voile, golf, 
basket...

COLLÈGE
> 6ème section bilangue anglais-espagnol
> 5ème LV2 espagnol - allemand
> 4ème et 3ème : English time : culture américaine et 
anglosaxone DNL
> Classe défense et sécurité globale (comprendre 
le monde et les relations internationales) 
> Langue et culture de l’antiquité 
> Échanges avec l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne
> Dominante théâtre et voile

Propositions pédagogiques

Projet pédagogique

L’Éducation Nationale, en lien avec la ville de Cabourg, accompagne, avec implication, vos enfants tout 
au long de leur scolarité de l’école de Cabourg au lycée Maurois de Deauville en passant par le collège 
Paul Éluard de Dives-sur-mer. Les équipes éducatives y déclinent, tout en favorisant l’apprentissage des 
fondamentaux, des projets intégrants nouveaux espaces et méthodes éducatives, le numérique, une 
ouverture sur l’international, la culture et le sport. Votre enfant, tout au long de sa scolarité peut ainsi se 
construire et se former en suivant un parcours adapté à ses besoins.

ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE :
Le parcours éducatif de votre enfant 
dans l’enseignement public

;
CONTACT ET INSCRIPTIONS

;


