
Du côté de l’école primaire publique 
Alfred Thorel

 La répartition des 
effectifs et l’équipe 
enseignante pour 
2018/2019
122 élèves étaient scolarisés en 
septembre 2018 au sein de cinq classes : 
une classe de PS/MS, une classe de GS, 
une classe de CP/CE1, une classe de 
CE2/CM1 et une classe de CM2.
L’école accueille 48 élèves de maternelle 
(12 élèves de PS, 14 élèves de MS, 
22 élèves de GS) et 74 élèves dans sa 
partie élémentaire (8 CP, 14 CE1, 13 CE2, 
13 CM1 et 26 CM2).

Il apparaît que les effectifs tendent à 
légèrement évoluer au cours de l’année 
scolaire.
L’équipe enseignante est composée de 
Mmes BOUQUET et PRUD’HOMMME 
(dans la partie maternelle), de Mmes 
BOUCHET, MAREAU et de M. BONNEAU 
(dans la partie élémentaire).
A l ’équipe enseignante présentée 
ci-dessus s’ajoutent M. AMOUREUX 
qui enseigne une journée par semaine 
aux élèves de la classe de GS et 
Mme PETIT qui assure la décharge de 
direction (CM2).

 Le site Internet
L’école de Candé-sur-Beuvron dispose 
d’un site Internet consultable à l’adresse 
suivante : 
http://ec-cande-sur-beuvron.tice.
ac-orleans-tours.fr/eva/
Ce site a pour fonction principale de 
présenter quelques travaux d’élèves 
de l’école (travaux de classe, sorties, 
projets...), mais se veut aussi un moyen 

d’informer les parents d’élèves et 
habitants de la commune. Bonne visite !

 Zoom sur 
l’année 2017-2018

  Classes de maternelle de 
Mme Bouquet et Mme Prud’homme

Les élèves de maternelle ont travaillé 
toute l’année 2017-2018 sur le thème 
de la ferme.
Ils ont commencé l’année scolaire en 
allant vendanger dans les vignes de 
M. Lemasson qui les a accueillis très 
gentiment. Le viticulteur a ensuite montré 
aux élèves comment presser le raisin et 
leur a fait déguster du jus tout frais.
Les élèves de la Petite Section au 
CE2 ont pu assister à un spectacle 
de marionnettes “Bœuf Mode” de la 
compagnie Billenbois.
Les élèves de maternelle étaient heureux 
de se rendre à la ferme de Prunay à 
Seillac. Ils ont pu nourrir, brosser et 
caresser les animaux, faire un tour de 
tracteur ou une balade à dos d’âne…
Le 31 mai était très attendu par les jeunes 
enfants, puisqu’un poulailler et ses 
5 poules venaient s’installer à l’école. 
Les enfants des écoles élémentaire et 
maternelle ont voté pour lui trouver un 
nom. Il s’appelle désormais : “Cot Cot 
Paradise”.
Les élèves de Moyenne Section ont peint 
des animaux afin de décorer l’école à 
l’occasion du Comice Agricole.
Les enfants ont pu profiter de la journée 
réservée aux scolaires lors du Comice 
Agricole.

Horaires de classe :
Lundi / mardi / jeudi / vendredi : de 
8h45 à 12h05 et de 13h35 à 16h15.

Les Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) sont 
effectuées certains soirs de 16h15 à 
17h15 pour les élèves désignés par 
leur enseignant et pour lesquels leur 
famille a donné son accord.

Contact
Adresse : Rue des écoles 

41120 CANDE-SUR-BEUVRON

Téléphone : 02 54 44 12 81 

Adresse Internet : ec-cande-sur-

beuvron@ac-orleans-tours.fr

M A I R I E  E T  É TAT  C I V I L   S E RV I C E S  AU X  C A N D É E N S   E N FA N C E  E T  É C O L E S

10 BULLETIN MUNICIPAL DE CANDÉ-SUR-BEUVRON 2019

VIE QUOTIDIENNE



Pour terminer dans la bonne humeur, 
les élèves se sont déguisés en fermiers, 
cochons, vaches, moutons et canards 
pour danser lors du spectacle de fin 
d’année.

  Les classes de CP, CE1 et CE2
Octobre 2017 : Pour la semaine du 
goût, M. De Luca et Mme “Jeannette” 
ont présenté aux élèves de CP/CE1 la 
production du thé, café et chocolat. Une 
dégustation d’infusion aux fruits, de 
gâteaux au thé et enfin de chocolat amer 
ont réveillé les papilles des enfants ! 
Novembre 2017 : Visite de la ferme de la 
Guilbardière par les élèves de CP, CE1 et 
CE2. Un contact direct avec les animaux 
de la ferme pleinement apprécié ! Les 
élèves ont aussi été initiés à la fabrication 
de beurre et de fromage.

Mars 2018 : L’association des jeunes 
agr icu l teurs  présente  le  mét ie r 
d’agriculteur aux classes de cycle 2 ; 
l’occasion pour les élèves d’avoir des 
réponses concrètes à leurs questions.
Les élèves de CP/CE1 participent au 
concours mathématiques KOALA.
Mai/juin 2018 : Les élèves s’initient aux 
arts de la ferme pour préparer le comice 
agricole.

Le 15 juin : le comice agricole pour 
les scolaires

Fabrication de confitures

Le monde des abeilles
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE année scolaire 2019 / 2020

   
Vous avez un enfant né en 2016, vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants 

à l’école Alfred Thorel pour la rentrée de septembre 2019…

  Les préinscriptions sont à faire par téléphone à la Mairie 

au 02 54 44 06 66 dès maintenant et avant le 28 février 2019.


