
Les horaires de l’école: 

L’école compte environ 210 élèves 
répartis en 8 classes.!
Il y a un dispositif ULIS qui peut 
accueillir 12 élèves en intégration.!
Dix enseignantes assurent les cours:!

Mesdames Gillé, 
Teinturier,Duez,Chambrelan et 

Robineau pour le cycle 2 .!
Mesdames Hazard, 

Letourneur,Lafon et Lebeau pour le 
cycle 3.!

Madame Khodjerane ,enseignante 
du RASED intervient auprès des 

élèves en difficulté .!
Madame Brière est psychologue 

scolaire .!
Mesdames Garzaro,Jarry,Leprévost 

et Schaller sont AVS . !
Madame Lebeau assure la direction.!

L’ É C O L E

Contact 
Adresse: 

1 rue de Cambre!
27310 Saint Ouen de Thouberville!

tel: 02 32 56 26 29 
mail: 0271517c@ac-rouen .fr 
blog:blog.ac-rouen.fr/eco-bury/ !
La Directrice reçoit sur rendez vous.!!

ECOLE ÉLÉMENTAIRE  
JB BURY 

Matin: 

Ouverture des portes à 8h20!

Début des cours à 8H30!

Fin des cours à 11H30!

Après midi : 

Ouverture des portes à 13H20!

Début des cours à 13H30!

Fin des cours à 16H30!

Pour le bon fonctionnement des classes 
merci de respecter ces horaires.!

En cas de retard , sonner au portillon situé !

rue de Cambre. 

L’école est équipée de matériel 
informatique  et tableaux numériques 
permettant un enseignement innovant.!

Les élèves disposent d’une cour bien 
aménagée et dotée d’équipements sportifs, 
panneaux de baskets, buts de football et 
tables de ping pong.!

Le préau a été décoré par leurs soins.!



Les élèves de Cours préparatoire et de cours 
élémentaire 1ère année vont à la piscine de Grand 
Couronne .!

Les autres classes ont accès au gymnase pour y 
pratiquer différents sports .!

!
!

LE SPORT

!
LA CLASSE DE NEIGE

Les élèves de CM2 profitent d’un séjour en 
classe de neige  pour découvrir les activités 
de montagne ,cours de ski, balades en 
traîneau tiré par des chiens.

!
LES ACTIONS CITOYENNES

Dans leur parcours citoyen , tous les enfants participent 
à la course du muscle du Téléthon.!

L’école s’investit beaucoup dans le recyclage et toutes les 
classes bénéficient d’une intervention concernant le tri 
des déchets.L’école collecte aussi le papier et les 
cartouches d’encre et revend le tout au profit de la 
coopérative scolaire.!

No u s v o u s 
s o u h a i to n s l a b i e n v e n u e d a n s 
notre école et une bonne année 
scolaire!

L’ENTREE AU COURS PREPARATOIRE 

Pour que l’année scolaire de votre enfant se 
passe au mieux ,il est important que celui 
ci se couche tôt afin d’être en forme pour 
apprendre.!

Un petit déjeuner pris avant de venir à 
l’école lui permettra aussi d’être dans les 
meilleures conditions pour profiter au 
mieux des apprentissages.!

Les enseignantes en charge de ses classes 
vous expliqueront comment l’aider à 
travailler lors de la réunion de rentrée.!

Les classes de cours 
préparatoire.

LES ACTIVITES


