
	

	

			

	

	

	 	

PRÉSENTATION 

L’école élémentaire publique Omer ARRONDELL est située à Quartier d’Orléans, rue de Coralita. Elle fait partie 
du bassin de recrutement du Collège de Quartier d’Orléans nouvellement nommé Collège Roche gravée de Moho 
en réseau REP +. Cette école est composée de plusieurs bâtiments de plain-pied et accueille en moyenne 251 
élèves. Elle  comporte  16  classes dont 14 classes  du  CP  au  CM2 (3 CP et 3 CE1 dédoublés, 2 CE2, 2 CM1 
et 2 CM2) et 4 classes bilingues du CP au CM1 et un dispositif  UPE2A qui accueille les élèves  allophones.  
L’école est ouverte de 7h50 à 11h30 et de 13h20 à 16h00.L’A.P.C est assuré le mercredi de 16h à 17h le jeudi. 
Les enseignants proposent de l’Accompagnement Educatif dans différents domaines (Aides aux devoirs, Fitball, 
chorale, jeux de société, jeux collectifs…) les lundis et vendredis de 16h00 à 17h00 et les mercredis de 9h00 à 
12h00. 
Un service de périscolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 7h50, de 11h30 à 13h20 
et de 16h00 à 17h00 et les mercredis de 7h00 à 12h00. Le service de restauration scolaire est assuré par les 
agents de la CTOS et l’encadrement du périscolaire par des agents de la CTOS, de la COM, des enseignants et 
du personnel de l’association SXM Innovation. Les enfants sont ainsi accueillis les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7h00 à 7h50, de 11h30 à 13h20 et de 16h00 à 17h00 (avec le dispositif « ’aide aux devoirs » encadré 
par des enseignants volontaires) et les mercredis de 8h00 à 12h00.  
L’école est dirigée depuis trois ans par la directrice Mme PETCHY Patricia. L’équipe pédagogique composée de 
25 enseignants tend à se stabiliser. A cette équipe s’ajoute une trentaine de personnes de la COM et du 
Périscolaire qui œuvrent sur des projets communs avec l’aide des représentants de parents d’élèves afin de créer 
un climat scolaire apaisant, propice aux apprentissages. 
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EDITORIAL 

L’école Omer ARRONDELL, anciennement appelée École de Quartier d’Orléans, a été nommée ainsi le 31 août 
2015 en l’honneur de Mr ARRONDELL qui a consacré sa carrière à la jeunesse et en particulier aux jeunes en 
grande difficulté. Il a enseigné  dans cette école de 1965 à 1969. 
La diversité des influences culturelles et le plurilinguisme des élèves accueillis constituent une richesse que 
l’équipe enseignante s’emploie à valoriser pour que chaque enfant puisse s’épanouir, trouver sa place et enrichir 
ses pairs.  
L’implantation d’un Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et les dispositifs « CP et CE1 dédoublés 
» permettent d’offrir aux élèves une diversité de prises en charge et viennent en complément des pratiques 
pédagogiques adaptées dispensées dans les classes.  
Une association USEP et l’intervention d’associations partenaires ont pour objectif d’offrir des activités 
pédagogiques variées, d’inscrire l’école dans le territoire et de favoriser les échanges avec les autres écoles de 
l’île.  
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