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RENTRÉE
SCOLAIRE 
1er septembre 2022  - À partir de 8h20

École Jean Guillou, 24 place Jean-Moulin

Cette année, la rentrée scolaire connaît une 
petite révolution avec le fusionnement de 
la primaire et de la maternelle au sein de 
l'École Jean Guillou, sous la direction de 
Véronique Berlemont. 

Au cours de l'été, des travaux ont été effectués, 
des salles de classe réaménagées, et des sanitaires 
adaptés aux plus jeunes ont été installés. Cette 
nouvelle école "Filière complète" découle d'une 
volonté de favoriser la communication entre les 
équipes enseignantes et d'accompagner les 
enfants tout au long du parcours scolaire pour un 
passage en douceur de la grande section de 
maternelle au CP.

La ville de Cabourg place la jeunesse au cœur de 
ses priorités et fait le choix d'une politique tarifaire 
accessible. En effet, la municipalité propose un 
forfait mensuel attractif entre 10 et 16 €/ mois 
selon les revenus, comprenant les garderies du 
matin, les activités périscolaires du soir ainsi que le 
repas au restaurant scolaire.

Les anciens bâtiments de l'école Charles Perrault 
accueillent dès maintenant la médecine scolaire, le 
centre de loisirs et les activités périscolaires mais 
aussi, courant 2023, la crèche VENT D'ÉVEIL.

OUVERTURE DE CLASSE, EFFECTIF
& PROJET PÉDAGOGIQUE 

Avec l'ouverture d'une classe de maternelle 
supplémentaire, au total ce sont 188 élèves qui 
seront accueillis dans 8 classes et un dispositif 
U.L.I.S (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire).

Dans le but de favoriser la réussite de tous les 
élèves, le projet d'école et le projet Éducatif du 
Territoire mettent l'accent sur la continuité 
des apprentissages. La Ville de Cabourg 
accompagne les enseignants dans la pratique de 
l'anglais dès la petite section de maternelle avec la 
présence d'un assistant de langues étrangères, 
l'ouverture vers l'international ainsi que que 
vers la culture, le numérique et le sport.

L'objectif est de permettre à nos enfants de mieux 
s'approprier les outils et méthodes de 
travail de demain en construisant, ensemble, 
jour après jour, l'école du futur. 

RENTRÉE SCOLAIRE
JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022

PRIMAIRE
Rentrée de 8h20 à 8h30 
Entrée A (Place Jean-Moulin) 
Horaires : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00

MATERNELLE
Rentrée de 8h30 à 8h40 
Entrée B (Av. Charles de Gaulle) Horaires  : 
8h40 - 11h40 / 13h15 - 16h15




