
ECOLE DE LA TOUR
Le bourg

43 810 ROCHE-EN-REGNIER

Téléphone : 04 71 03 78 15
mail : ce.0430438T@ac-clermont.fr

Livret d’accueil

Bienvenue
à l’Ecole de la TOUR 



Les locaux
L’école est composée de 2 classes 
dans des locaux agréables et 
lumineux.  

L’école a été totalement refaite 
à neuf. Une fresque est venue 
égayée l’extérieur de l’Ecole suite 
à un projet réalisé avec Véronique 
Ozarak, artiste peintre.             
Au rez-de-chaussée, la classe 
des petits accueille les élèves de 
maternelle et de CP. Deux salles 
permettent de séparer les tout-
petits des plus grands.
Les plus petits peuvent se 
déplacer librement et profiter des 
coins jeux mis à leur disposition. 
Une salle de sieste leur permet de 
se reposer l’après-midi.
Dans la seconde salle, les plus 
grands peuvent se concentrer sur 
leurs apprentissages.
Dès leur plus jeune âge, les enfants 
peuvent utiliser l’ordinateur en 
autonomie ou avec l’aide de 
l’adulte en travaillant sur des 
logiciels adaptés.
Au rez-de chaussée se trouve 
aussi la cantine. Les repas sont 
livrés par la ferme de Lavée. Les 
élèves qui déjeunent  à l’école 
sont peu nombreux et bénéficient 
donc d’une attention particulière.
A l’étage se trouve la classe qui 
accueille les élèves du CE1 au 

CM2.  Une salle informatique  
jouxte la pièce. Elle dispose 
de nombreux ordinateurs qui 
permettent aux élèves de travailler 
régulièrement leurs compétences 
en informatique.
Des tablettes sont aussi mises à 
leur disposition.
Enfin, une petite BCD  leur offre un 
espace de lecture.

Le fonctionnement
Le règlement :
Comme toute collectivité, l’école 
possède un texte qui définit les 
droits et les devoirs de chacun.
L’inscription d’un enfant à 
l’école implique l’acceptation du 
règlement. Celui-ci est voté lors 
du premier conseil d’école et une 
version est transmise aux familles 
dans le cahier de liaison.
Les absences : 
Toutes les absences doivent être 
signalées et justifiées par écrit ou 
par téléphone. 

Hygiène et sécurité
En début d’année, les parents 
remplissent une fiche de 
renseignements et d’urgence 
pour indiquer si leur enfant a 
des problèmes de santé et pour 
mentionner les numéros à joindre 
en cas d’urgence.
Une assurance doit être contractée 



par les familles (responsabilité 
civile et individuelle corporelle) en 
cas de dommage subi ou causé 
par l’élève.

Restauration 
scolaire
L’inscription se fait en mairie, 
(possibilité d’inscription à la 
semaine, au mois ou à l’année).
Pour la semaine, les fiches 
d’inscription doivent être remises 
en mairie au plus tard le jeudi (de la 
semaine précédente). L’inscription 
peut se faire aussi par mail.
Le repas est à 4 euros.

Horaires de l’école
Les enfants ont classe le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.
• 8h45-12h
• 13h30-16h15

Garderie
Pour les parents, possibilité de 
bénéficier de la garderie dès 
7h30 le matin et jusqu’à 18h00 le 
soir.

Le restaurant scolaire



La classe des petits (salle 1) : CP-GS-MS

La classe des grands : CE1 à CM2

L’écoleà



La classe des petits (salle 2) : TPS-PS-MS

Salle informatique et BCD

en photosL’écoleà



Ramassage scolaire
Un service de ramassage scolaire 
est mis à la disposition des 
familles afin de leur éviter de se 
rendre quotidiennement à l’école.

L’espace extérieur
La cour de récréation dispose d’un 
toboggan, et les enfants peuvent 
utiliser divers matériels pour 
jouer en extérieur : trottinettes, 
draisiennes, échasses, luges, 
matériel de cirque...

Chaque année des 
temps forts
- des sorties scolaires : 
participation aux fêtes du Roi de 
l’Oiseau, cinéma ou spectacles
- des rencontres sportives : 
courses de droits de l’enfant, 
athlétisme (avec un partenaire 
l’USEP)
- la classe piscine pour tous les 
élèves
- un spectacle de fin d’année

Et régulièrement
Une classe découverte organisée: 
(classe nature, classe cirque, 
classe de neige, classe de mer...)

Les équipements
Chaque classe est équipée d’un 
vidéoprojecteur.
La classe des petits dispose de 6 
ordinateurs.
La salle informatique dispose de 
6 ordinateurs et de 4 tablettes.



La cour de récréation

Côté parents

Participer à la vie de l’école :

Vous pouvez facilement participer 
à la vie de l’école de différentes 
façons :
- participer aux manifestations 
organisées par l’association des 
parents d’élèves (APE)
- accompagner les élèves lors de 
sorties scolaires (natation , etc..)
- devenir membre de l’APE et 
apporter votre aide lors des 
manifestations organisées
- devenir représentant des parents 
d’élèves et participer aux 3 conseils 
d’école.

L’Association des parents 
d’élèves :

Elle se réunit règulièrement pour 
préparer des évènements ou des 
manifestations au profit des élèves.

Le conseil d’école :

Au mois d’octobre ont lieu les 
élections pour choisir des parents 
représentants. Ces parents élus 
assistent au conseil d’école. Ils 
peuvent poser des questions 
et donner leur avis sur des 
problèmatiques ou des projets.



L’Ecole de la TOURà
vous remercie !


