
La Cantine  

Intérieur entièrement rénové  

pour le bien être des enfants  

7h à 8h20 

11h45 à 12h30 

16h15 à 18h30 

Le Centre de Loisirs 
Le centre de Loisirs ouvre ses portes chaque mercredi 

(pendant le temps scolaire)  

et toutes les vacances scolaires  

(sauf dernière semaine d’août) Informations en mairie : 

03.29.78.80.66 

La Garderie 

Les Services Périscolaires proposés par la mairie   

Grande amplitude  

horaire 

Violaine Guillaume intervient auprès de chaque classe pour encadrer différentes 

activités sportives tout au long de l’année. 

Elle apporte un autre regard grâce à ses compétences professionnelles spécifiques. 

Elle aide à l’organisation des rencontres USEP entre les écoles de Tronville, Velaines 

et Loisey. 

Cela permet aux enfants de pratiquer de nombreuses activités différentes en 

toute sécurité avec des objectifs à atteindre en fonction de leur classe. 

 

Une éducatrice sportive 

Les enfants de l’école ont accès au gymnase, dojo, stade municipal du village 

Ecole Primaire du Bouvret  

de Tronville-En-Barrois 

Grand Parking  

Maternelle : 03.29.78.17.34 

Elémentaire : 03.29.78.80.71  

(N’hésitez pas à laisser un message) 

ce.0550311@ac-nancy-metz.fr 

Horaires de L’école : 

Accueil :  8H20 / 8H30 

Temps scolaire : 8H30 - 11H45 

 

Accueil : 13H20 / 13H30 

Temps scolaire : 13H30 - 16H15 

23 rue de L'Ornain Tronville-En-Barrois 



LA MATERNELLE  

LES SANITAIRES 

LA SALLE DE SIESTE  

DES STRUCTURES  DE JEUX EXTERIEURS 

LA SALLE DE MOTRICITÉ 

     L’ÉLÉMENTAIRE 

UNE SALLE INFORMATIQUE UNE SALLE D’ARTS PLASTIQUES 

Il 

Les enfants seront accueillis dans 

des classes non surchargées, 

spacieuses et très bien équipées, par 

une équipe dynamique, bienveillante 

et à l’écoute pour qu’ils puissent 

s’épanouir au sein de l’école  

Mme Himbert  

Mme Devaux 

Mme Causin 

Mme Lethenet 

Mme Fara 

Mme Zins 

Dans le respect des programmes officiels, avec le soutien de la municipalité et en 

collaboration avec de nombreux partenaires, des projets de classe ou d'école sont proposés 

chaque année afin de permettre aux enfants une ouverture sociale, culturelle et sportive. 

Voici quelques exemples de ce qui a été mis en place au cours des dernières années: 

- projet jardin partagé      - piscine dès la GS 

- partenariat sportif avec des associations locales  - marché d'hiver 

- partenariat avec le musée du Barrois    - projet opéra  

- partenariat avec le CIM de Bar-le Duc   - rencontres USEP  

- projet autour du patrimoine    - chorale d'école   

- interventions d'artistes pour des spectacles à l'école - visite de la médiathèque 

- rencontres liaison école-collège    - classe de neige  

- sortie culturelle (au moins une fois par an pour chaque classe) 

Dans le cadre des instructions officielles, l'enseignement de l'anglais débute au CP avec 

une initiation possible dès la maternelle par le biais de comptines... et l'allemand dès le 

CM1. Des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont proposées à chaque 

période après la classe pour aider les élèves dans leurs difficultés ou leur travail personnel  

Nathalie et Pauline Nos 2 ATSEMS 

Une Unité d'Enseignement Externalisé (UEE) est implantée dans l'école, elle 

comprend jusqu'à 8 enfants du SEISAAM de Bar le Duc. Ils sont intégrés dans les 

classes sur certains temps scolaires, ce qui permet à tous les élèves d'appliquer 

les notions de tolérance, de respect et d'accepter la personnalité de chacun.   

L’équipe éducative 2020-2021 

Nos professeurs des écoles 

M. Macinot  

Enseignant RASED  

Il est présent une partie du temps sur l'école et intervient avec 

des petits groupes d'élèves ou en co-intervention en classe  


