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L’ardoise
d’écolier

Contact :
 
40 rue du Théâtre - 07290 ARDOIX

Ecole maternelle 
et direction : 04 75 34 46 89
Ecole primaire : 04 75 34 42 46
Mail : ecoleardoix07@gmail.com

Horaires :
8h30 - 11h45 et 13h15 - 16h15
Garderie : de 7h30 à 8h20
et de 16h15 à 18h

Cantine : association
« La régalade des p’tites bouches »

Une école de 5 classes ...
... en marche de 1850 à nos jours :
 - en 1971 ouverture d’une 3ème classe
 - en 1989 installation d’un bâtiment pour la classe maternelle
 - en 2004 un ½ poste supplémentaire
 - en 2005 réhabilitation de l’ancien théâtre en école maternelle
 - en 2007 ouverture d’une 4ème classe
 - en 2008 un ½ poste supplémentaire
 - en 2011 ouverture d’une 5ème classe

... où on apprend :
 - en pédagogie différenciée pour respecter le rythme de chaque enfant
 - en utilisant les nouvelles technologies : tableau interactif, ordinateurs, internet
 - à vivre ensemble en respectant des règles
 - avec des intervenants pour : l’anglais, la musique, l’expression corporelle, la  
   poterie, le théâtre….

... où les enseignants s’engagent
  autour d’un projet éducatif et d’un projet d’école :
 - en travaillant en équipe
 - en partageant leurs compétences
 - en adaptant l’aide personnalisée aux besoins spécifiques des enfants

... où les parents sont présents et solidaires:
 - plus de 70 familles engagées dans la vie dynamique de leur école
 - des bureaux APEL et OGEC pour animer et gérer
 - une commission travaux pour l’entretien des bâtiments
 - des commissions pour les manifestations : matinée boudin caillettes,
arbre de Noël, loto, randonnée pédestre et VTT, pétanque à Cormes...
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