Les écoles
Du Regroupement Pédagogique
Intercommunal
Montjoux et Roche Saint SecretBéconne

Le RPI, qu’est-ce que c’est ?
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal de
Montjoux - Roche-st-Secret a été créé en 1997.
Les deux villages ont alors décidé de désenclaver
chacun leur classe unique à 6 niveaux en
répartissant les enfants sur deux classes, puis trois.
Depuis la rentrée 2015, l’accueil s’est élargi à deux
sections de maternelle supplémentaires, offrant ainsi
une scolarité complète aux enfants de nos
communes.
Deux lieux différents mais une équipe soudée :
enseignants, animateurs, personnels et élus
travaillent de concert pour la réussite des élèves.
Les avantages de ce fonctionnement, aussi bien au
niveau pédagogique qu’au niveau des relations
humaines, se sont confirmés au fil des années.

Les écoles
Du Regroupement Pédagogique
Intercommunal
Roche Saint Secret-Béconne
et Montjoux

Le Petit Car, un trait d’union
L’école de Montjoux :
Pour les 3 sections de maternelle
un lieu pour bien grandir…

Depuis la création du RPI, un transport scolaire a
été mis en place entre les deux écoles. Financé par
le Conseil Général, le petit car assure
quotidiennement la navette d’un village à l’autre. Le
matin, il emmène les grands de Montjoux à La
Roche et ramène les petits de La Roche à Montjoux ;
le soir, il fait l’inverse. Plusieurs arrêts sont prévus
le long du trajet pour prendre ou déposer les enfants
au plus près de leur domicile.

L’école de Roche Saint Secret-Béconne :

Du CP au CM2,
un espace pour s’épanouir…

L’école de Roche Saint Secret-Béconne
Construite en 2005
au milieu des chênes
verts et proche de la
salle
des
fêtes,
l’école bénéficie d’un
environnement très
agréable.

Elle offre des espaces
lumineux, colorés et
agréablement agencés.
La construction d’une
2ème salle de classe a
été achevée pour la
rentrée 2012.

L’école de Montjoux

Ecole de Montjoux
Bruno Bauer, directeur et enseignant.
Frédéric Faust, ATSEM
Alexandrine Gelay, animatrice du périscolaire
Marine Petit, ATSEM.
Cathy Alaize, cuisinière de la cantine scolaire

Dans
un
bâtiment
datant de 1880, les
locaux
ont
été
entièrement rénovés et
adaptés en 2015 pour
accueillir les enfants de
maternelle.

Ecole de Roche St Secret-Béconne
Elsa Trento, directrice et enseignante
Fleur Violet, enseignante.
Patricia Julien, responsable de la garderie et de la cantine,
Marine Petit, animatrice du périscolaire

Les horaires de classe
Ecole de Montjoux
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Matin : 8h55-11h55 (accueil à partir de 8h45)
Après-midi : 13h20-16h20 (accueil à partir de 13h10)

La cantine accueille les
enfants au sein de
l’école.
Les repas sont fournis en
liaison chaude par la
maison de retraite de
Grignan.

Le service d’accueil
périscolaire est assuré
matin, midi et soir, de
7h30 à 8h30, de 11h40
à 13h20 et de 16h30 à
18h10.

Les équipes des deux écoles

Ecole de La Roche St Secret-Béconne
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Matin : 8h40-11h40 (accueil à partir de 8h30)
Après-midi : 13h30-16h30 (accueil à partir de 13h20)

Le jardin est une activité
importante à l’école. Il
permet de suivre le
chemin complet d’un
aliment, depuis la graine
jusqu’au compost, en
passant bien-sûr par la
cantine.

Les repas sont cuisinés
sur place par Cathy
chaque jour. La plus
large part possible est
faite
aux
produits
locaux, de saison et
issus de l’agriculture
biologique.

Autour des écoles
L’association des parents d’élèves, La Route du Lez,
commune aux deux écoles, organise des manifestations tout
au long de l’année scolaire : loto, soirée crêpes et jeux,
vide-grenier, projection de films, fête de fin d’année, …etc.
L’argent récolté aide à financer des sorties et des
spectacles, ainsi que l’achat de livres ou de jeux pour les
élèves.
L’AERCD (Association des Ecoles Rurales du Canton de
Dieulefit) réunit les écoles de trois villages : Montjoux, La
Roche Saint Secret et Vesc.
Financée en grande partie par les mairies, elle permet aux
enseignants d’organiser des sorties culturelles ou sportives
en commun, comme par exemple : les demi-journées au
gymnase de Dieulefit.

Le centre de loisirs
périscolaire accueille
les enfants de 7h30 à
8h45, de 11h55 à
13h10 et de 16h20 à
18h10. Des activités
liées à un projet
d’animation leur sont
proposées.

