
	

	

	

	

PRÉSENTATION  

          L ‘école Jean Anselme est une belle structure composée de salles, d’un dortoir, d’une salle de motricité, de son 
restaurant scolaire, d’une très jolie cour avec des parcours tracés et d’une agréable BCD qui nous sert d’outil principal 
dans notre projet de développement et d’enrichissement d’une culture commune. 
Ces 141 élèves sont répartis sur 7 classes : 2 petites sections, 2 moyennes sections, 1 moyenne/grande section, 1 
moyenne section bilingue et 1 grand section bilingue. 
Ces élèves sont en grande majorité bilingues voire trilingues d’où la nécessité de faire vivre le dispositif classe bilingue 
en moyenne et grande section qui se poursuivra en classe élémentaire.  
L’école se compose de 9 enseignants, d’un concierge, de 7 ATSEM et d’une dizaine d’agents travaillant au nettoyage 
de l’école et à la restauration scolaire. 
Nous formons une équipe éducative au service des petits de notre école en proposant des temps forts autour de 
thèmes comme Noël, Carnaval, Pâques. 
Depuis l’année dernière, l’école initie un projet « NOMME-MOI », qui a retenu l’avis  favorable de tous, autour d’un 
référentiel de mots pour chaque section et l’évaluation se valide par un concours. 
Ainsi vous avez été nombreux à nous encourager au travers de mails, de dons en matériel scolaire et pédagogique ou 
des visites suite à cet événement majeur. 
Nous vous en remercions grandement pour nos petits. 
	

 

EDITORIAL  

 L’école maternelle se nomme Jean Anselme en mémoire de ce brillant enseignant et directeur de l’ancienne 
école élémentaire de Quartier d’Orléans en 1974 avec comme mission première l’éducation pour tous. 

L’école est située en Réseau d’éducation prioritaire et se trouve juste à côté des écoles élémentaires Clair Saint -
Maximin et Omer Arrondell et plus loin du collège de Quartier d’Orléans. 

À la rentrée scolaire 2017/2018 et suite à l’ouragan dévastateur, nous avons eu un effectif de 138 élèves au lieu des 
146 attendus à la rentrée de septembre 2017. 
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