Temoignages des ecoliers…..
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Le regroupement
pedagogique de
Gensac - Juillac Pessac-sur-Dordogne

Loïc : “j’aime les sorties scolaires, c’est amusant et
on découvre des choses que l’on ne connaît pas”
Chloé : “j’aime les sciences en classe car on fait
pleins d’expériences intéressantes”
Ariane : “j’ai aimé l’activité poterie en TAP”
Antoine et Bérénice : “On aime préparer les
spectacles de fin d’année”
Flora et Bérénice : “On apprécie beaucoup nos
animatrices TAP”
Victoire et Loic : “On aime s’occuper du jardin de
l’école et la pratique du compostage”
Enzo :“les repas de la cantine sont excellents!”
Damien : “J’aime les activités proposées en TAP
comme le sport, les oeufs de Pâques, etc”
Raphaël : “On a une grande cour d’école bien
aménagée et très agréable”
Anna : “Les TAP sont un moment de détente après
le temps de classe.”
Nathan : “On a fait une sortie pêche avec le
maître!”
Les ecoles de Gensac-Pessac –surDordogne
Ecole de Gensac ;
Directrice : Celine Bordes
24 rue Croix Saint-Jean 33890 GENSAC
tel : 05 57 47 43 59
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Ecole de Pessac-sur-Dordogne ;
Directrice : Celine Moogin
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SIRP de Gensac-Juillac-Pessac-sur-Dordogne :
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Un enseignement de qualité et des services
de proximité à moindre coût….

Un enseignement de qualite

Des services periscolaires efficaces….
La garderie périscolaire :

-Des enseignants de proximité à l’écoute et disponibles.
La garderie offre une large amplitude horaire et assure la

-Des effectifs réduits dans chaque classe optimisant la

continuité avec l’école. Elle est ouverte de 7h30 à 18h30 tous

qualité de l’enseignement.

les jours et de 12h à 13h le mercredi. Un goûter y est servi
chaque soir après la classe.

Le bus scolaire :
Nos écoles ont à leur disposition un bus
scolaire qui effectue gratuitement la

navette entre les deux établissement lors
de l’entrée et de la sortie des classes. Il

-Des locaux adaptés et équipés pour de meilleurs

La cantine scolaire :

conditions d’apprentissage.
Le service de restauration scolaire est

-L’utilisation à des fins pédagogiques de nouvelles

assuré par nos cuisinières

technologies telles que des tableaux numériques ou des

professionnelles présentes sur chaque

tablettes.

… et a moindre cout.

permet également d’effectuer les sorties
scolaires tout au long de l’année.

école. Elles assurent avec soin et sous
le contrôle d’une diététicienne la

-Initiation à l’anglais.

préparation des repas élaborés sur
place . Elles utilisent des produits

-Diverses sorties scolaires à des fins pédagogiques ou

locaux et de saison, réalisant ainsi des

ludiques tout au long de l’année.

repas équilibrés et de qualité, pour un
coût minime de 1,76 euros le repas

-Présentation de spectacles pour les fêtes de l’année en

actuellement.

lien avec les TAP.

Les TAP :

La médiathèque :

-Travail en petits groupes favorisant les apprentissages

Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent de 15h45 à

lors du soutien scolaire (APC).

16h30 tous les jours sauf le mercredi sur inscription préalable.

Elle est présente sur la commune de

Ce service gratuit propose aux enfants une palette d’activités

Gensac. Elle propose gratuitement des

-Elaboration d’un jardin pédagogique dans l’enceinte

(créatives, artistiques, manuelles, musicales, linguistiques

des deux écoles du regroupement.

etc…) par petits groupes de moins de 15 participants pour un
animateur.

-Apprentissage du compostage et du tri sélectif afin de
responsabiliser les enfants dans le cadre de l’éducation
à la citoyenneté.
-De très bons résultats pour les élèves de sixième après
leur passage dans nos écoles.

temps d’accueil scolaires et extra-scolaires.

