
 

La nouvelle école a vu le jour en 2015 

permettant le regroupement des 

classes, de la garderie et de la 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 

 

 

 

 

 

 

L’accueil des enfants est possible de 7h30 à 

18h30. 

Horaires et tarifs : 
- Garderie  

o de 7h30 à 8h30 : 1,50€ 

o de 16h30 à 17h30 : 1,50€ 

o de 17h30 à 18h30 : 1,20€ 

 

- Cantine : en fonction du quotient familial 

o en dessous de 750 : 2,95€ le repas 

o de 75 à 1400 : 3,60€ le repas 

o au-delà de 1400 : 4,10€ le repas 

 

 

Les tarifs de la cantine sont applicables à condition qu’une 

attestation récente du quotient familial délivrée par la CAF 

soit fournie avec l’inscription et le règlement. 

 

 

(plaquette réalisée par l’APE -Juin 2018- IPNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉCOLE DU  

CLOS D’HESPEL 
 

 

 

 

 

L’Association des Parents 
d’Élèves 

est heureuse 

de vous faire 
découvrir son école 



 

L’équipe enseignante est composée de 5 
institutrices secondées par une équipe d’ATSEM, un 
professeur de sport et de personnel d’encadrement. 

Elle accueille environ 100 élèves  repartis sur les 3 
cycles, de la toute petite section au CM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année de nombreuses sorties sont 
organisées: visite du palais des Beaux Arts, visite 

du Louvre-Lens, des pièces de théâtre et diverses 
expositions…  

Une attention toute particulière est portée à l’usage 
du numérique et des nouvelles technologies, en 

utilisant des supports modernes (tableau numérique, 
ordinateurs…) 

 

 

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. 

Les élèves de CE2, CM1, CM2 participent à une 

classe de découverte tous les 2 ans. Au Printemps 

2017, 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. 

 

Les différentes classes participent régulièrement à 

différentes rencontres sportives, 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. 

 

L’APE est un acteur essentiel et dynamique 

de la vie de l’école, à travers la présence 

active de tous les membres. 

 

Contact : apefournes@gmail.com 

 

Afin d’aider l’équipe enseignante à présenter aux 

enfants des sorties de qualité et leur offrir des 

moments conviviaux, plusieurs événements sont 

organisés chaque année : 

- Un goûter de St-Nicolas 

- Différentes ventes (fleurs et bulbes, galette, 

objets décorés par les dessins des enfants…) 

- Un après-midi jeux de société 

- L’après-midi théâtre, pièces interprétées par 

l’ensemble des enfants de l’école, suivie 

d’une soirée dansante pour les petits et les 

grands. 

- La kermesse de l’école, spectacle dansant 

des enfants, distribution de prix par le conseil 

municipal, jeux extérieurs. 

-  La braderie de Fournes, un événement 

attendu par tous. 


