INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS
L’école dispose de divers locaux adaptés : une
bibliothèque, une salle d’arts plastiques, une salle
informatique des classes avec tableau interactif, une
salle de spectacle, un restaurant scolaire, une salle de
motricité, une salle de sieste…

Horaires
L’école est ouverte le lundi,
Mardi, jeudi et vendredi de :
7h30 à 18h30
Les horaires de classes :
Le matin : de 8h30 à 11h45
L’après-midi : de 13h30 à 16h15

Pour nous trouver :
LIAISON CM2 / 6ème

Ecole
BIGNON
Maternelle
Primaire

Les élèves de CM2 sont accueillis régulièrement au
collège BIGNON afin de favoriser l’adaptation des
enfants vers ce nouvel environnement et
fonctionnement.
Pour cela des temps d’échanges sont réguliers, les
élèves participent à un rallye lecture en lien avec les
6èmes, à des semaines thématiques (semaine
sportive, humanitaire, pastorale, artistique…)

Située : 35, rue Aristide Briand (voir plan
verso)
61400 MORTAGNE au PERCHE

: 02 33 85 12 47
www.collegelyceebignon.com
Courriel : ecole.primaire.bignon@orange.fr

PROJET EDUCATIF
Celui-ci repose sur la relation famille-établissement et
s’inspire des valeurs humanistes de l’Evangile pour
développer :

L’AUTONOMIE
Pour amener chacun à s’assumer et à vivre pleinement et
individuellement ses choix et ses comportements. Pour se
prendre en charge dans sa vie scolaire et personnelle ; être
capable de réfléchir et d’analyser une situation ; pouvoir
prendre une décision.

LA VALORISATION
C’est porter un regard positif sur chacun, en se donnant le
temps d’apprendre à connaître chacun avec ses
différences, de reconnaître son travail, d’accepter ses
idées ; en accordant sa confiance ; en exprimant sa
satisfaction et sa reconnaissance.

LES SPECIFICITES DE
L’ECOLE BIGNON
L’EQUIPE EDUCATIVE
L’équipe éducative qui entoure les élèves est composée
de personnes qualifiées : les professeurs des écoles, un
enseignant maître E (rééducation scolaire), le personnel
encadrant , un professeur d’anglais, des intervenants
liés aux projets d’année.

LA PASTORALE

LES PROJETS D’ANNEE

Etre reconnu par tous par une attention active à l’écoute
de toute forme de « pauvreté » ; par une volonté d’aider
au développement des compétences ; en portant sur les
autres et sur le monde un regard bienveillant, qui va audelà de l’apparence.

Chaque classe propose un projet autour duquel se
construisent les apprentissages.
Quelques projets travaillés : le théâtre, la comédie
musicale, le cirque…
Des ouvertures vers l’extérieur complètent ces projets
comme le partenariat avec l’Ecomusée du Perche,
Courboyer, le cinéma, la médiathèque...

• Une rencontre en début d’année afin de présenter
globalement le fonctionnement de l’école et de la
classe.
• Une remise des livrets personnelle
• Une disponibilité des enseignants

L’école Bignon propose des activités variées :
Pratique de la natation de la Grande Section jusqu’au
CM2.
Participation pour les classes de maternelle au
regroupement des « Olympuces » du Perche.
Participation pour les classes de primaire au Triathlon
du Perche.
Initiation avec les clubs sportifs : tennis de table,
basket, futsal, tennis...

Dans le plus grand respect de tous, nous souhaitons
vivre au sein de notre école des temps d’échanges et de
partages. (Témoignages, participation à des ateliers
évangiles, célébrations (La Toussaint, Noël, Pâques),
chants, réalisation de panneaux, dessins, …)

LA SOLIDARITE

Des rencontres parents-professeurs sont régulières :

EPS

LES ACTIVITES HORS TEMPS SCOLAIRE
Sur le temps de la pause méridienne, chaque enfant a
la possibilité de s’inscrire à un atelier péri-éducatif
comme la pratique de la dentelle, les jeux de société,
l’informatique, la danse... Des jeux extérieurs sont
aussi organisés.
Des stages de remise à niveaux sont proposés aux
élèves en difficulté, en juillet ou en août.
Des mercredis animés sont ouverts aux enfants de
2ans1/2 afin de s’approprier le lieu « école » !

