
L’école publique Les P’tits Curieux 
 

L’école publique de Champtocé Sur Loire compte cette année 5 classes réparties sur deux sites : maternelle-CP et CE-CM.   
Notre école est portée par une équipe enseignante stable, engagée et œuvrant de concert pour une pédagogie tournée vers l'autonomie, l'entre-aide 

et le respect du rythme de chacun. 
Ces dernières années, les classes ont pu se retrouver autour de projets fédérateurs et bénéficier d’interventions de professionnels de la danse, du 

théâtre et participer à de nombreux spectacles et sorties.  
 
Une année marquée par la COVID mais tournée vers l’avenir 

En cette année particulière, il n’a pas été possible d’établir un tel projet mais l’école a su rebondir et en profiter pour réaliser des investissements pour 
le long terme :  

-bibliothèque en grosse partie renouvelée récemment,  
-achat d’un second tableau numérique. 

L’école est maintenant bien équipée en outil numérique (deux tableaux numériques, ordinateurs et tablettes).  

 

Inscriptions 2021-2022 

Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants nés en 2018 et les nouveaux arrivants. 
Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, les portes-ouvertes se font sous forme de visites individuelles, sur 
rendez-vous : une excellente occasion de découvrir les lieux et d’échanger avec les enseignants. 
Nous rappelons que la rentrée se fait de façon échelonnée pour la maternelle; cela permet à l’équipe enseignante de 
réaliser un meilleur accueil. 
Les inscriptions, c’est maintenant ! 
 

 
Contact école : 02 41 39 96 66 (Directrice Mme Barbier Delphine) 
Contact représentants de parents (élus): representantparent.ptitcurieux@gmail.com 

 



L’Association des Parents d’Elèves (APE) 

 

 

L’équipe pédagogique de l’école des P’tits Curieux peut 
s’appuyer sur une association de parents dynamique et 
volontaire dans la mise en place de projets et événements 
visant à créer du lien entre les familles : défi familles, Vide 
ta Chambre, Marché de Noël (avec intervenant 
magicien...), organisation de la fête de l'école, boum 
annuelle à partir des CP...  

L’APE est également à l’initiative de manifestations pour 
financer les projets de l'école : vente de sapins et de 
paniers de produits locaux. Elle finance ainsi les sorties 
scolaires et les intervenants.  

En juin prochain, si les conditions sanitaires le permettent, 
l’APE souhaite organiser plusieurs journées ludiques et 
sportives : jeux gonflables et autres jeux en partenariat 
avec Ideasport.  

 

Contact APE : Solène BOURRIGAULT (Présidente) 
 ecole.les.ptits.curieux@gmail.com 

 

 

Défi famille : du sport dans la bonne humeur !!! 

La fête de l’école : des spectacles, 
des jeux et des enfants heureux !!! 


