
 
Ecole privée Arc-en-ciel  
5, route de Vousse  43130 RETOURNAC 

Mail : ecolearcenciel.retournac@gmail.com 
             Site Internet  : ecolearcenciel.e-monsite.com 
             Directrice : Hélène  GAILLARD 
 
Accueil possible des enfants dès 2 ans /Accueil des 3 ans : à la journée avec aménagements 
possibles pour après-midi. 
Repas possible à la crèche avec liaison école/crèche assurée par 2 ASEM  à 11h30. 
 
3 classes : TPS PS MS GS Maternelle, CP/CE1/CE2 et  CM1/CM2 équipées en numérique,  
4 enseignantes, 2 AESH, 1 ASEM, 1 contrat d’apprentissage, 1 APEL, 1 OGEC et 1 
Enseignante référente basée sur l’école. 
Enseignement En lien avec le projet d'établissement : Enseignement Montessori, Méthode 
Alphas, cartes mentales, Pédagogie îlots bonifiés, coopération, , Communication Non Violente 
CNV, différenciation pour élèves précoces , -Dys et autres profils,  initiation à l'anglais, à la 
LSF, codage informatique, culture chrétienne,  musique, théâtre, chorale, EPS, natation 
« Savoir Nager », APER , séjours et sorties pédagogiques, sensibilisation aux transports, 
dangers internet, harcèlement scolaire,  projets pluridisciplinaires, intergénérationnels avec 
Ehpad Retournac, participation aux célébrations avec la Paroisse, participation aux temps 
forts de la commune : commémorations, marché Noël, carnaval…  
Projet Innovant  « Projet Réussite Pour Tous PRPT » depuis rentrée 2021 : Projet de 
soutien à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers BEP et soutien à la 
parentalité. Projet innovant accepté au niveau national et soutenu par la mise à disposition de 
moyens humains ainsi une nouvelle  enseignante a pu être nommée à ½ temps sur l’école. Une 
équipe enseignante renforcée visant à assurer une scolarisation de qualité pour Tous les 
élèves, quel que soit le profil et souhaitant réussir une collaboration école-familles mettant 
en place un partenariat par objectifs.  
 
Garderie à partir de 7h30 et le soir jusqu'à 18h.  
Etude dirigée : à partir du CP, 16h45-17h30 encadrée  par les enseignantes. 
Horaires des cours : 4 jours :  Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
De  8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. 
 
Tarifs école  : contribution familiale facturée tous les mois. 17€ /mois pour le 1er enfant ; 
14€ pour le 2ème et 3ème. Gratuit pour le 4ème.  
Cantine à l'école : pour tous, repas préparés par API, servis à l'école et encadrés par les 
ASEM . 3,95 €/repas.  
Transport Scolaire : Prévu pour notre école. Organisé par la Région Aura. Se renseigner en 
mairie si besoin 
 
Vous pouvez appeler l’école au 04-71-59-20-08 pour tout renseignement et visite (possible 
toute l’année sur RDV) - Portes-ouvertes : en Mars en général  de 17h30 à 19h30 
 

 

mailto:ecolearcenciel.retournac@gmail.com

