
L’implantation centrale du bâtiment facilite

l'accès aux installations sportives et à la

médiathèque municipale. Chaque école a un

accès sécurisé et un réaménagement récent

permet de desservir en toute sûreté le bâtiment

et son parking réservé aux transports. 

La proximité directe avec le collège Henri

Mondor privilégie la mise en place d'échanges,

appréciés des CM2 et de leurs parents,

favorisant ainsi la transition au collège, par la

connaissance de  l’équipe pédagogique mais

aussi de leur environnement pour les quatre

années suivantes.

La commune propose donc un accueil éducatif

du plus jeune âge à la fin du collège mais aussi

des avantages comme la prise en charge de 80

euros sur les 120 euros facturés pour le 

 ramassage et un repas à 1 euro pour TOUS.

L'école accueille les élèves des écoles

élémentaires et de la maternelle, c'est-

à-dire les élèves de Petite Section

jusqu'au CM2.

Le groupe scolaire est composé de deux

bâtiments reliés par un préau et deux

cours séparées, une pour le primaire et

l’autre par la maternelle ainsi que d’un

accès au city stade avec un préau

supplémentaire.

Le premier bâtiment se compose des

classes du primaire. Il abrite aussi la

cuisine et le self. 

Le second est doté de 2 salles de classe,

un dortoir au premier étage et, la salle

de garderie périscolaire ainsi que la

salle de motricité, au rez de chaussée.

Au total, ce sont une dizaine de salles à

disposition. L’école est donc en capacité

d’accueillir plus de 120 élèves. 

Chaque salle de classe est équipée d'un

Tableau Blanc Intéractif (TBI) et l'école

est dotée de deux classes mobiles,

permettant aux élèves un large accès

aux nouvelles technologies.

Les bâtiments sont entièrement

accessibles aux personnes à mobilité

réduite.

Nous nous engageons à
faire en sorte que
chaque enfant se sente
en sécurité, inspiré et
autonome.

NOS ATOUTS

À PROPOS DE NOUS

LES HORAIRES

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

8h30- 11h30 et 13h30 -16h30

GarderieLundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

7h30 - 8h30 et 16h30 - 18h30



Enseigner aux
enfants à apprendre
tout au long de leurs
vies et à devenir
des citoyens
responsables.

L'APE réunit des parents volontaires et

bénévoles qui souhaitent s'investir dans

la vie des écoles au profit des enfants. 

Elle finance des activités et sorties

scolaires tout au long de l'année :

sorties poney, piscine, cinéma,

animations diverses...

 

         apesaintcernin@gmail.com

 

         @apesaintcernin

 

 

Ecole Publique
4 Rue des Ecoles

15310 SAINT-CERNIN

Tél. : 04 71 47 63 40

 ce.0150466A@ac-clermont.fr

 

 

Mairie
10 rue de la mairie

15310 SAINT-CERNIN

Tél. : 04 71 47 60 09

mairie@saint-cernin.fr

 

 

Transport Scolaire
Tél : 04.7.40.72.09

c.rigall@pays-salers.fr

UNE APE DYNAMIQUE !

ÉCOLE DE
SAINT-CERNIN

ÉCOLE PULIQUE
MATERNELLE ET PRIMAIRE

CONTACTEZ-NOUS

https://saint-cernin.fr

Visite virtuelle


