
LIVRET D’ACCUEIL 2022/2023
POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES  

Le Conseil Municipal des Enfants 
vous accompagne ! 

Ce livret d’accueil est le fruit d’une réflexion du Conseil Municipal 
des Enfants de Moidieu-Détourbe. Il est destiné aux nouveaux 

arrivants sur la commune et plus particulièrement aux nouveaux 
élèves de l’école élémentaire, du CP au CM2 afin de leur facilter 
la vie et de leur permettre une bonne intégration au sein de notre 
village. Nous vous souhaitons la bienvenue et par ce livret nous 
allons vous faire une petite visite guidée des choses à connaitre 
autour de l’école, en accord avec la directrice de l’école élémentaire.  

LE MOT DE BIENVENUE
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LES DEUX REFERENTES 
DU CME 

LIVRET D’ACCUEILL’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

«Chers camarades, notre rôle 
est de vous accompagner en 
cours d’année si vous avez be-
soin. Et aussi dès votre arrivée 
dans notre école, de répondre à 
toutes vos questions et de vous 
faire découvrir tous les endroits 
que nous fréquentons chaque 
jour. C’est une fierté pour nous, 
référentes du CME, car nous 
avons un joli groupe scolaire et 
œuvrons pour le préserver». 

Margot 
CROMBEZ
élève de CM1

Lisy 
BUISSON ROUSSET 
élève de CM2

Voici l’équipe enseignante
de l’école élémentaire 
pour l’année scolaire 
2022/2023. De gauche à 
droite : Christine RONDELLE 
(CE1-CE2), Émilie 
BOUVIER (CE2-CM1), 
Gaëtane ANDRÉ (CE1), 
Nathalie SÉCHAUD(CP), 
Brigitte RÈÜS(CM1), Nicolas 
BALAZARD(CM2).   

Voici notre école élémentaire, avec au premier plan sa cour 
de récréation. Plus loin le préau et les classes.  
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LA CANTINE LIVRET D’ACCUEIL

Voici notre restaurant 
scolaire. Il y a certaines 
règles à respecter dans 
ce lieu. 

LA SALLE D’ACTIVITÉS 
DOUCES

Nous l’utilisons sur le temps 
scolaire mais aussi avec le 
périscolaire et la ludomobile 1 
fois par mois.

L’équipe encadrante périscolaire. De gauche à droite  : 
Laurinda, Sonia, Patricia B., Patricia R. «Patoche», 

Sandrine, Lydia, Cindy, Valérie,  Corinne.

Le composteur
Ce composteur est installé depuis 
peu à côté de la cantine. Il récolte-
ra tous les déchets compostables 
du restaurant scolaire, qui pour-
ront être ainsi valorisés. Nous, 
élèves, contribuons à recycler nos 
dechets.
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Voici la bibliothèque 
qui se trouve 

au sein de l’école. 

Nous disposons de deux 
cabanes à livres qui sont 

situées vers la Poste et 
aux Ecoles.

Ici, c’est le City Stade. 
Ce complexe sportif se trouve juste 
a côté de la cour de récréation 
de l’école. Nous pouvons y jouer 
quand nous sommes à l’école mais 
aussi y venir en famille ou entre 
copains le reste du temps. 

L’arrêt de Bus qui dessert 
notre école élémentaire 

Raymond Baradel.                   
(Derrière, se trouve 

la micro crèche) 

ÉQUIPEMENTS LIVRET D’ACCUEIL
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Pour le mot de la fin, les enfants élus du CME te disent... 
«A bientôt et au plaisir de faire ta connaissance, cher camarade !»


