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Une école à taille humaine au cœur
d'un charmant village rural

Au cœur d’un village de 723 habitants, l’école de
Rully accueille 70 élèves venant des communes de
Rully-Bray, Raray et Brasseuse. Les élèves sont
répartis en 3 classes multi-niveaux allant de la
maternelle au CM2. L’école dispose d’une grande
cour de récréation et d'une large pelouse, les enfants
peuvent profiter de multiples équipements
(toboggan, jeux, table de ping-pong, cage de foot...) et
d’un potager.

Un projet  éducatif
 centré sur le développement

 des compétences et des valeurs
humaines

Toute l'équipe a à coeur de guider les enfants vers
l'acquisition des compétences clés pour rentrer
sereinement au collège. Les évaluations nationales
des CP 2021 montrent que les résultats de Rully sont
supérieurs à ceux de la circonscription. Par ailleurs,
le retour des bulletins de notes des anciens élèves
désormais en 6ème sont très positifs. Notre
démarche est également axée sur le développement
des valeurs de respect, d'entraide et de tolérance.
Parce que Rully est une école à taille humaine, les
élèves développent entre eux un lien fort qui
contribue à leur épanouissement.

"Nous nous donnons comme mission
de préparer vos enfants au mieux
pour le collège et pour demain" 
Mme Léger, Directrice de l'école et enseignante

L'Art et la Culture comme 
parti pris éducatif

L'école souhaite éveiller la sensibilité culturelle et
artistique des élèves: accès à la bibliothèque,
interventions musicales dans les classes par des
parents ou des professionnels, immersion dans
l’œuvre d'artistes variés... Chaque année, l'école
s'associe aux événements de  "L'Art en chemin" en
exposant les œuvres des enfants.

Les trois mairies activement engagées
dans les projets de l’école

Les mairies de Rully, Raray et Brasseuse sont de
fidèles soutiens de l'école: mise à disposition d'un bus
scolaire, financements de matériel, spectacles,
goûters... Grâce à elles, l'école est dotée d'un parc
numérique performant avec, pour chaque classe, des
tableaux intéractifs, ordinateurs et tablettes.

L’accueil péri-scolaire
comme soutien à l’organisation 

des parents
L'équipe péri-scolaire travaille main dans la main
avec les enseignants. Les accueils se font de 7h30 à
19h*. Les repas du midi sont assurés dans l'enceinte
de l'école. Le mercredi et pendant les vacances
scolaires, les enfants sont accueillis à Barbery à 7
min de Rully.
*Horaires Covid: 18h45

Les classes multi niveaux, 
un atout pour les enfants

Avec le recul de plusieurs années, nous constatons que les
classes multi-niveaux permettent aux enfants d’apprendre plus
vite, de développer l’entraide et la curiosité, de créer des liens
forts entre eux sur le long terme. Les enseignants organisent la
classe et le travail pour accorder tout le temps nécessaire à
chacun tout en créant du temps d'apprentissage en autonomie
et en groupe. Du temps extra-scolaire est accordé aux élèves qui
en ont besoin pour consolider certains apprentissages. En
support des enseignants, deux ATSEM sont présentes, en
maternelle et en CP.

Faire de nos enfants des citoyens
responsables, tournés vers le monde

Le rôle de l'école est important quant à la transmission des
valeurs et des gestes citoyens. C'est pourquoi nous proposons
aux enfants différents projets pour s'éveiller à l'écologie et à
leur citoyenneté: rencontres avec des acteurs de l'écologie
locale, des temps d'éducation civique, des balades dans le
village pour en découvrir les secrets, les élections des délégués
dés la maternelle, un voyage en classe de mer/neige...


