
En raison de la crise sanitaire actuelle, les traditionnelles portes-ouvertes n'auront pas lieu cette 

année. Pour visiter l’école et inscrire votre enfant, Mme GIRE, directrice, vous accueille les lundis, 

mardis et jeudis de 16h30 à 17h30 sur rendez-vous en téléphonant au 04.71.05.13.58 ou par 

mail : ce.0430555v@ac-clermont.fr

Présentation et horaires de l'école :   

L'école publique de Lantriac accueille les élèves âgés de 2 à 11 ans de la toute petite section au 

CM2. Les élèves sont répartis en 4 classes. 

L’école est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les élèves ont classe de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 16h30.

Une garderie municipale (gratuite) est assurée de 7h30 à 9h00, de 12h00 à 12h15 et de 16h30 à 18h15.

Les élèves bénéficient également d’un service de restauration sur place. L’achat des tickets se fait en 

mairie. 
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Apprentissages fondamentaux : 

Tout au long de leur scolarité, les élèves apprennent à réaliser des activités scolaires fondamentales. 

Ces apprentissages se construisent en observant, en manipulant et en expérimentant. De nombreux 

ateliers sont proposés pour leur permettre de consolider les notions abordées au cours de l’année.  En 

plus des apprentissages traditionnels du français et des mathématiques, les enfants apprennent 

l’histoire, la géographie, les sciences, l’éducation morale et civique et l'anglais Les supports 

numériques et l’informatique sont largement utilisés pour l’enseignement de ces matières. 

Pour accompagner les élèves fragiles, les enseignantes

organisent des activités pédagogiques complémentaires. Ce

soutien, organisé après la classe, réunit des petits groupes

d'élèves pour leur permettre de consolider certaines notions

et ainsi progresser à leur rythme.

L'équipe enseignante veille également à ce que les enfants bénéficient de toutes les heures d’activités 

sportives prévues au programme. Elles sont indispensables à leur bon développement. Les enfants se 

rendent régulièrement au complexe sportif, à la patinoire de Lantriac et au bassin aqualudique de 

Lavoute sur Loire. Ils font de la danse, de l’acrosport, des jeux collectifs, des jeux d’opposition, de la 

course…Pour aider les enfants à devenir autonomes et à acquérir une large culture, l'école est inscrite 

dans divers projets artistiques, culturels et humanitaires : défi langue (activités autour de l’anglais), 

classes chantantes, école et cinéma, opération piles solidaires...Grâce au soutien financier de 

l'association des parents d'élèves, les enfants participent à des sorties culturelles ou sportives ainsi 

qu'à des représentations théâtrales ou musicales.

Équipements : 

Chaque salle de classe est équipée de vidéoprojecteurs ou tableau blanc interactif. L'école dispose 

d'une salle de motricité, d'une salle d'informatique avec des ordinateurs  fixes et portables, d'une 

salle multi-activités (musique, arts-visuels...) et d'une salle de garderie /bibliothèque.

Plus d'informations sur le site internet de l'école : https://sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430555v/
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