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ÉDUCATION

L’école maternelle de PREISSAC 
à l’heure du numérique 
La ville de Saint-Jean 

vient d’équiper 

l’école maternelle 

Preissac 

d’une classe mobile 

composée de 

8 tablettes tactiles. 

Les enfants vont ainsi se familiariser à 

l’utilisation des tablettes numériques. Des 

applications sous forme de lettres, jeux, 

puzzles ont été installées. Les cinq ensei-

gnantes de l’école ont découvert cet équi-

pement. Une formation leur a été dispen-

sée par la Sté QUADRIA, prestataire de la 

ville. Au-delà des ressources multimédia, 

les enseignantes ont apprécié les possibili-

tés de photographier, filmer ou enregistrer 

des sons, ce qui facilite grandement la pro-

duction de documents.

Cet outil riche en ressources, facile d’uti-

lisation, suscite l’intérêt et la motivation 

des enfants notamment lors des ateliers 

d’APC (Activités Pédagogiques Complé-

mentaires) qui se déroulent sur l’école les 

lundis et jeudis de 16h15 à 17h.

Rentrée 2017/2018

Inscriptions scolaires en maternelle
Les pré-inscriptions 

en maternelle pour 

la rentrée de 

septembre 2017 

se dérouleront au 

Service Education du 

mardi 17 janvier 2017 

jusqu’au mardi 31 

janvier 2017 inclus

Ces inscriptions sont obligatoires pour 

toute admission dans une école de la 

commune :

-  Lors de la première entrée en école ma-

ternelle pour les enfants nés en 2014

-  Pour les nouveaux arrivants sur la com-

mune

Possibilité de télécharger l’imprimé de 

pré-inscription sur le site de la ville de 

Saint-Jean : www.mairie-saintjean.fr ou 

de le retirer auprès du service éducation.

Liste des documents à fournir au service 

Education lors de la pré-inscription : 

-  Copie justificatif de domicile sur la 

commune de moins de 3 mois

-  Copie intégrale livret de famille ou ex-

trait d’acte de naissance

-  Certificat de radiation si l’enfant était 

scolarisé dans une autre école

-  Copie du jugement de séparation ou 

divorce précisant l’autorité parentale, 

le cas échéant

Les pré-inscriptions pour le passage en 

cours préparatoire auront lieu du lundi 

30 janvier 2017 jusqu’au vendredi 3 fé-

vrier 2017. 

Service Éducation
Mairie Annexe - Espace Victor-Hugo 
4 chemin du Bois de Saget à Saint-Jean
05.61.67.20.00.20
education@mairie-saintjean.fr

Les professeurs des 

écoles de Preissac 

découvrent les tablettes


