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ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
DE TROUVILLE-SUR-MER

2022 - 2023

L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE TROUVILLE-SUR-MER
sous la direction
d’Anthony Gendron,
EST COMPOSÉE DE 2 SITES :
* Maternelle Louis Delamare
* Elémentaire René Coty

Tél : 02.31.88.12.99
Mail : ce.0140964x@ac-caen.fr

Environ 200 enfants sont scolarisés chaque année.
A Trouville-sur-Mer, depuis 2018,
la semaine de 4 jours d’école est instaurée
tout en maintenant gratuitement des activités extra-scolaires
le mercredi matin :

La restauration
scolaire
La Ville de Trouville-sur-Mer a fait le choix d’une préparation
traditionnelle des repas. Cette confection «comme à la maison»
par les cuisiniers de la Ville est un gage de qualité alimentaire et
d’éducation nutritionnelle.
L’objectif est de garantir l’équilibre nutritionnel et la diversité au sein
des menus.
Les menus sont validés par une diététicienne et présentés en
commission
en présence de l’adjoint aux affaires scolaires, des parents d’élèves
élus, du directeur d’école ainsi que des chefs de cuisine des écoles.
Les repas sont préparés sur place, le jour même de la consommation,
à partir de produits frais ou surgelés en privilégiant les producteurs
locaux, les produits biologiques et les produits d’origine française.
Des repas à thème sont régulièrement proposés pour éveiller les sens
et la curiosité des enfants : cuisines du monde, ateliers, semaine du
goût, …
Un goûter est distribué le matin aux élèves de petite section et la
commune participe aussi à l’opération «un fruit à la récré».
Un repas végétarien est proposé chaque semaine.

Élémentaire publique René Coty
4, rue Sir Bertrand Russel - 14360 Trouville-sur-Mer
Une école située sur les hauteurs de Trouville-sur-Mer
qui accueille les élèves du CE1 au CM2
HORAIRES
8h45 - 11h45 et 13h15 - 16h15 (ouverture des portes 10 min avant)
Pas d’école le mercredi

© Daniel Simon

SERVICE DE GARDERIE
Matin et soir : 7h30 - 8h35 et 16h15 - 18h15

Maternelle publique Louis Delamare
Chemin des Frémonts - 14360 Trouville-sur-Mer
Une école située à la campagne, à Hennequeville
qui accueille les élèves de la Très Petite Section au CP
HORAIRES
9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30 (ouverture des portes 10 min avant)
Pas d’école le mercredi
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SERVICE DE GARDERIE
Matin et soir : 7h30-8h50 et 16h30-18h15

Actions pédagogiques
SPORT
- Activités aquatiques (septembre à avril) de la Grande Section au CM2
et validation du test
- USEP le mercredi après-midi à partir du CE2 - Rencontres sportives du secteur
et départementales
- EPS au POM’S de janvier à avril
- Découverte de la voile en CE2 CM1 CM2
- Découverte du sand ball pour les CE2 CM1 CM2
- Découverte du tennis pour les CP et CE1
- Grande salle polyvalente au sein de l’école Coty
- Projet « Pulsations »

CHORALE D’ÉCOLE

ART, CULTURE ET LANGUES
- Initiation à l’anglais dès la petite section
- Salle d’arts plastiques et salle informatique
- Participation au festival de courts métrages « Off-courts »
- Salon du livre jeunesse de Trouville-sur-Mer de la grande section au CM2
(Rencontres avec des auteurs)
- Défi littéraire des petites mouettes avec la médiathèque
(et fréquentation régulière)
- Participation aux séances organisées avec le musée Montebello
- Spectacles
VOYAGES SCOLAIRES
- Sorties pédagogiques (Cerza, forêt, plage, voyages scolaires avec nuitées, Colleville, ...)
- Classe découverte tous les ans pour les CM2 (ski, classe verte, …)
ENVIRONNEMENT
Participation pour les CE2 CM1 CM2 à un projet en partenariat avec le CAUE (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) autour de l’architecture, des
paysages et de l’urbanisme durant toute l’année.
- Sensibilisation et éducation au Développement Durable : Labellisation
Ecoles en Démarche de Développement Durable (E3D), tri sélectif,
composteur, collecte de déchets sur la plage, ateliers, ...
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Fête de l’école, tombola, marché de Noël, Boum de mardi gras, tournoi de pétanque,
chasse aux œufs...

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Affaires Scolaires : 02.31.87.93.76
SERVICE DE BUS PAYANT - RÉGION NORMANDIE
Tél. : 02.22.55.00.10
Renseignements et inscriptions sur le site : transports.normandie.fr

ACTIVITÉS DU MERCREDI MATIN
L’Ecole des Passions propose des parcours thématiques trimestriels tous les
mercredis matins hors vacances scolaires.
Ces parcours s’adressent aux enfants âgés de 2 à 11 ans, scolarisés à l’école publique
de la commune, de 9h à 12h. L’école des passions propose différents parcours
artistiques, culturels et sportifs.
L’accueil se fait à la Maison des Jeunes et ensuite les enfants sont amenés sur
différents sites de la ville selon les activités choisies (piscine, médiathèque, musée,
CNTH, …).
Garderie à partir de 8h30 à la Maison des Jeunes de Touques. Transport collectif possible.
Les activités et le transport sont gratuits. Le nombre de places est limité.

INSCRIPTION ET INFORMATIONS :
Adélaïde GRENTE – Tél : 06 76 36 43 36

Le service
des affaires scolaires
M. Guy LEGRIX
Adjoint aux Affaires Scolaires
Mme Delphine TEULIERES
Responsable du service Affaires Scolaires
OUVERTURE DES BUREAUX ET SECRÉTARIAT :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
164 boulevard Fernand Moureaux – 14360 Trouville-sur-Mer
Tél : 02.31.87.93.76
Mail : portail-familles@mairie-trouville-sur-mer.fr
Dossiers d’inscriptions, règlement périscolaire,
paiement en ligne cantine et garderie
aussi disponibles sur le site :
https://trouvillesurmer.portail-familles.app

