Afin d’accueillir nos enfants dans les
meilleures conditions,
une nouvelle
école vient d’ouvrir ses portes, intégrant
le regroupement des classes, garderie
et cantine dans de nouveaux
bâtiments, au clos d’Hespel :

Quelques informations pratiques …
36, rue du 4 septembre
59 134 Fournes-en-Weppes
03 20 50 24 83

ECOLE DU
CLOS D’HESPEL

Nouvelle école !

L’accueil des enfants est possible de 7h20 à
18h30.
Horaires et tarifs :
- Garderie
o de 7h20 à 8h20, 1 € 40
o de 16h30 à 17h30, 1 € 40
o de 17h30 à 18h30, 1 € 10
- Activités pédagogiques
de 16h30 à 17h30, 1 € 40
-

Cantine : 3 €95
(plaquette réalisée par l’APE - Déc 2015- IPNS)

L’association des parents
d’élèves de l’école publique de
Fournes-en-Weppes
est heureuse
de vous faire découvrir son
école.

L’équipe enseignante, dynamique et compétente,
est composée de 3 institutrices. Elle transmet à
nos enfants un enseignement de qualité. Elle
accueille environ 75 élèves repartis sur les 3 cycles
de la toute petite section au CM2.

Les élèves de CE2, CM1, CM2 participent à une
classe de découverte tous les 3 ans. Au Printemps
2014, l’ensemble de la classe a séjourné une
semaine à BATZ-SUR-MER et les élèves de cycle 2
ont séjourné 2 jours au PORTEL.

Le niveau élevé de l’école permet de préparer
ème
idéalement les enfants à l’entrée en 6
en collège
public ou privé (collège Le Parc à Haubourdin ou
Ste MARIE à Beaucamps-Ligny).

L’APE est un acteur essentiel et dynamique
de la vie de l’école, à travers la présence
active de tous les membres dont :
Mme Laureen BULTEL, Présidente
Mme Séverine HERRIQUET, Vice présidente
Mme Sophie PERTUISET, Secrétaire
Mme Isabelle DEGROOTE, Trésorière
Contact apefournes@gmail.com

De nombreuses sorties sont organisées : par
exemple : visite du palais des Beaux Arts, du Centre
Lequimme à Haubourdin, des pièces de théâtre et
diverses expositions…

D’autre part, les différentes classes participent
régulièrement
aux
rencontres
sportives
organisées par l’USEP, avec les écoles des
villages environnants et une initiation à la natation
est pratiquée pendant les 6 années des cycles 2 et
3, sous forme de cours hebdomadaires sur 1
trimestre à la piscine municipale.

Chaque année sont organisés pour les enfants :
- Une distribution de chocolats par St NICOLAS
- Une vente de galettes des Rois
- L’Après midi théâtrale, pièces interprétées
par l’ensemble des enfants de l’école, suivie
d’une soirée dansante pour les petits et les
grands.

D’autre part une attention toute particulière est
portée à l’usage du numérique et des nouvelles
technologies, en utilisant des supports modernes
(tableau numérique, ordinateurs portables, clés
USB…)

- La fête de l’école, Kermesse, spectacle

L’équipe municipale soutient activement la
conduite des projets pédagogiques à travers :
- la prise en charge des déplacements en bus,
- une participation par subvention à la classe
découverte,

permettent de participer aux sorties de fin

dansant des enfants, distribution de prix par
le conseil municipal, jeux extérieurs.
- La Braderie de Fournes dont les bénéfices

d’année.

