
ECOLE DES 2 

VALLÉES 

Rue de Fronton - Juvigny le Tertre 

50520 Juvigny-les-Vallées 

Mme Cécile Sonnet 

Téléphone : 02-33-69-44-16 

Messagerie : ce.0501268g@ac-caen.fr 

ECOLE DES 2 VALLÉES 

Une Journée type à l’école Directrice d’Ecole 

Syndicat Scolaire 

APE : Association des Parents d’Elèves  

CLSH : Centre de Loisir Sans 

Hébergement 

Mme Sylvie Rousseau (Contact administratif) 

Téléphone : 02-33-79-03-30 

Messagerie : sylvie.rousseau@msm-normandie.fr 

 

Mme Nathalie Rochefort (Présidente) 

Messagerie : rochefort.nathalie@wanadoo.fr 

Mme Isabelle Robert-Charuel 

Téléphone : 02-33-49-08-87 

Messagerie : isabelle.charuel@msm-normandie.fr 

 

M. Benoit Lehodey (Président) 

Messagerie : ape.d2vallees@gmail.com 

Responsabilité 

du Syndicat 

Scolaire

Responsabilité 

des enseigants

Responsabilité 

de la 

Communauté 

d'Agglomération

7H30

8H35

8H45

12H00

13H30

16H15

16H45

17H00

18H45

ALSH ouvert à 

partir de 7H30

Transfert vers 

Ecole

Temps Scolaire

(/!\ le mercredi 

fin des cours à 

11H45 pour des 

transport 

scolaires à 

12H00)Cantine (2 

services => les 

petits de 12H00 

puis les grands à 

12H45)

Animation sur le 

temps du repos 

(possibilité de 

sieste pour les 

tous-petits)

Temps Scolaire

Soutien (2 fois 

par semaine)

définit par 

l'enseignant
ALSH ouvert 

jusque 18H45

Transfert ALSH 

vers Cars 

Transfert Cars 

vers Ecole



Les Enseignants 

Chaque année, le syndicat scolaire, en accord avec 

l’équipe enseignante, investit une somme importante dans 

les nouvelles technologies (60 000€ en 2016 et 2017). 

L’objectif est d’offrir à nos élèves les mêmes moyens 

éducatifs qu’en milieu urbain. Les classes de maternelles 

et d’élémentaires  sont équipées respectivement d’écrans 

tactiles et de tableaux Blancs Interactifs (TBI). L’école 

possède également une trentaine de tablettes.  

Une école Connectée 

La Restauration 

La Cantine, a été entièrement refaite en 2016 afin d’en 

améliorer l’acoustique et permettre un moment de calme 

lors du déjeuner. Les menus sont choisis par une commis-

sion réunissant des parents d’élèves, le syndicat scolaire 

et une nutritionniste. Ils répondent à des critères de sé-

lections tels que : Menus Bio, Alimentation Locale et Dé-

couvertes Culinaires à travers des repas à thèmes. 

 Une équipe dédiée et motivée 

Les ATSEM 

Un lieu de vie adapté et  

sécurisé 


