
AIDES PÉDAGOGIQUES  COORDONNÉES DE L'ÉCOLE DE MAILLÉ   

 
L’équipe s’efforce d’instaurer avec chaque 
famille un dialogue de proximité, afin de 
travailler dans un climat de confiance. 
 
1. En classe : 
L'établissement d’un 
projet personnalisé 
(PPRE) avec des objectifs 
à court terme peut être 
mis en place. 
 
2. Après la classe : 
Des périodes de 6 ou 7 séances  
d’aide personnalisée peuvent être 
proposées le mardi après la classe, de 
15h30 à 16h30. 
 
3. Le RASED : 
L’école de Maillé bénéficie de la présence 
de deux enseignants spécialisés 
(remédiation pédagogique et aide-
rééducative) ainsi que d’une psychologue 
scolaire. Ce service peut être sollicité 
directement par la famille ou bien par 
l’enseignant après accord de la famille. 
Tél : 02 47 65 67 71 
 
L’équipe pédagogique peut également 
participer à la coordination des actions 
menées à l’extérieur de l’école par des 
professionnels :  
orthophonistes, psychologues, 
psychomotriciens… 

 École élémentaire 
2, rue du 25 août 
37800 Maillé 
02.47.65.38.38 
Email : ec-maille@ac-orleans-tours.fr 
 
 
Horaires 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
Ouverture des portes à 8h40 
Début des cours à 8h50 
Récréation de 10h30 à 10h45 
Sortie à 12h10 
Réouverture des portes à 13h30 
Reprise des cours à 13h40 
Récréation de 14h45 à 15h00 
Fin des cours à 15h30 
Mercredi : 8h50-12h10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration scolaire 
Elle est assurée par le SIEPVV. 
La cuisine est réalisée sur place avec un 
maximum de produits frais et les menus 
sont équilibrés. 
Pour tout renseignement : siepvv37.com 

 

Maillé 
 

École ÉLÉMENTAIRE 

 
 

Livret d'accueil 

 
 
 
 
 



     

LES CLASSES DU RPI  LES LOCAUX 

Nouâtre  
Cycle des apprentissages premiers: 
- Classe de TPS-PS 
- Classe de MS 
- Classe de GS 
 
Maillé  
Cycle des apprentissages fondamentaux : 
- Classe de CP 
- Classe de CE1 
palier 1 du socle commun 
 
Marcilly-sur-Vienne 
Cycle des approfondissements : 
- Classe de CE2 
- Classe de CM1 
- Classe de CM1-CM2 
palier 2 du socle commun 
 
 

  
BCD et numérique 

 
 
 
L’école est équipée d’une BCD (Bibliothèque Centre de 
Documentation). Environ 4 000 ouvrages sont mis à la 
disposition des élèves (emprunt possible à la maison). 
La fréquentation est hebdomadaire. 
 
 

30 postes informatiques en réseau sécurisé avec accès à internet permettent aux 
élèves de progresser du CP au CE1 pour obtenir le B2i (Brevet Internet et Informatique 
1er niveau), exigé à l’entrée en 6ème. 
2 TNI (Tableau Numérique Interactif) complètent le parc. 

 
 
Le projet pédagogique 

 
Le projet de l’école se décline selon trois axes : 
- axe n°1  Favoriser la réussite de tous les élèves. 
- axe n°2  Travailler en équipe pour assurer la continuité des 
apprentissages de la maternelle au collège. 
- axe n°3  Créer un climat scolaire favorable aux apprentissages et 
à l'épanouissement des élèves. 
Ce projet est actualisé tous les ans en fonction des actions menées. 
Une présentation et un compte-rendu sont faits régulièrement 
devant les représentants des familles élus au conseil d’école, qui se 
réunit chaque trimestre. 

APE 

 
 
L’association des parents d’élèves regroupe 
des parents qui s’impliquent sur leur temps 
libre dans la vie de l’école, au travers de 
l’organisation de manifestations festives, 
mais aussi éducatives, et participe au 
financement d’actions liées au projet 
d’école. 



   

 


