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20 classes sadiracaises sont accueillies de façon 

régulières chaque année autour de projets. Pour 

l’année scolaire 2017-2018, la répartition  sur les 3 

groupes scolaires est la suivante :

 5 maternelles pour l’école Pierre Perret

 8 primaires pour l’école Marie Curie

 3 maternelles et 4 primaires pour l’école Théodore Monod



Les nouveautés de cette nouvelle rentrée 

2017-2018

 Ouverture des accueils scolaires dès la rentrée de septembre jusqu’à la fin 

de l’année scolaire en juillet

 1 nouveau créneau le lundi entre 14h et 16h a été ouvert pour les 3 

groupes scolaires sur rendez-vous,

 1 mise en ligne des plannings des classes sur la page de la bibliothèque et 

 des propositions de travail, composées de différents modules pourront 

aussi être consultées librement

 Des fiches projets pour chaque enseignant ont aussi été établies par la 

bibliothèque pour une meilleure organisation 



Les jours d’accueils sur les 3 groupes 

scolaires 

 Mardis de 9h30 à 10h15 & de 10h30 à 11h15 pour les maternelles de 

l’école Pierre Perret

 Vendredis de 9h15 à 10h15 pour l’école Théodore Monod

 Vendredis de 10h30 à 11h30 pour l’école Marie Curie

 Tous les lundis entre 14h et 16h sur rendez-vous pour les 3 écoles



La bibliothèque participe aussi aux 

séances des Temps d’Activités Périscolaires 

sur les 3 écoles 

 Période 3, les mardis de 15h30 à 16h30 pour les maternelles Pierre Perret

 Période 4, les vendredis de 15h30 à 16h30 pour les maternelles Théodore 

Monod

 Période 5, les mardis pour les primaires Marie Curie et Théodore Monod

 Sur ces 3 périodes, les agents de la bibliothèque se rendent aux écoles et 

participent à ces temps d’accueils autour de lectures/plaisir ou de 

thématiques diverses et variées.

 Un calendrier des séances 2018 est désormais consultable sur le site de la 

bibliothèque  




