
Accueil des enfants de 7h30 à 19h (garderies et 

études gratuites) 

Délégués d’élèves qui participent à la vie de 

l’école. 

Des espaces extérieurs vastes : cour avec jeux, 

parc avec structures ludiques pour les plus 

jeunes 

Salle de restauration et salles supplémentaires à 

disposition pour garderies et intervenants 

pédagogiques extérieurs 

 Cycle 1 : Projet autour de la littérature 

jeunesse, mathématiques, créativité 

Cycle 2 : Activités sportives, culturelles, 

artistiques et associatives. 

Cycle 3 : Projets passerelles avec la 6ème au 

collège St Joseph La Salle 

Activités sportives : foot, rugby, piscine, gym-

club 

Des ateliers d’allemand  proposés en CM2 

Anglais de la Petite Section au CM2 : cours de 

conversation orale, co-animation en classe, 

activités sportives. 

Voyages dès la Grande Section :  

sorties à thèmes, ski, Lascaux, Carcassonne… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE JEANNE D’ARC – LA SALLE 

8 rue Seguret Saincric 

12000 RODEZ 

ecole@jeannedarcrodez.org 

0565684085 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

8h45-11h45 

13h30-16h30 

Une école à taille 

humaine qui fait grandir 

et réussir… 

mailto:ecole@jeannedarcrodez.org


 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet pédagogique et éducatif qui 

s’appuie sur : 

- Le projet éducatif lasallien 

https://lasallefrance.fr/wp-

content/uploads/2016/08/PROJET-

EDUCATIF-LA-SALLE.pdf  

- Les 12 valeurs fondamentales issues 

de la pédagogie lasallienne : 

https://www.pej.lasallefrance.org/  

Nous attachons une grande importance à 

l’éducation intégrale du jeune. 

Nous sommes une communauté au service 

des enfants et des familles pour la réussite 

de tous.  

 

 

L’équipe pédagogique 

TPS-PS-PS : Magali ANDRE 

MS-GS : Coralie CARLES 

CP : Yannick REGOURD 

CE1 : Hélène TURLAN 

CE2 : Séverine ASSIER 

CM1 : Julie PALAYRET 

CM2 : Géraldine CAYRON 

Dispositif ULIS : Marie-Josée DE CAMPOS 

Maîtresse spécialisée : Céline VALAYE 

Personnels OGEC 

ASEM : Coralie BOEGLER, Camille 

GAYRAUD, Laure CAZES, Amandine 

JULHAN, Noémie BOUTHENOT (apprentie) 

Educateur et professeur d’anglais : Adam 

WILLIAMS 

Personnels d’entretien : Solange AVIGNON, 

Lydiane DEGUILLEN 

AESH : Des adultes accompagnants des 

élèves en situation de handicap sont 

présents dans notre école. 

 

 

 

 

Chef d’établissement 

M. HETROIT 

Présent les lundi et vendredi après-midis ; 

mardi et jeudi matins 

ecole@jeannedarcrodez.org 

https://lasallefrance.fr/wp-content/uploads/2016/08/PROJET-EDUCATIF-LA-SALLE.pdf
https://lasallefrance.fr/wp-content/uploads/2016/08/PROJET-EDUCATIF-LA-SALLE.pdf
https://lasallefrance.fr/wp-content/uploads/2016/08/PROJET-EDUCATIF-LA-SALLE.pdf
https://www.pej.lasallefrance.org/
mailto:ecole#@jeannedarcrodez.org

