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ENFANCE ET SCOLARITÉ
ETABLISSEMENTS

Méry-sur-Marne fonctionne selon le principe du (SIRPI) Regroupement pédagogique
intercommunal avec les villages de Nanteuil-sur-Marne et Citry-sur-Marne.Nous
accueillons dans notre école secondaire 65 enfants, à partir de 9 ans. Nanteuil-sur-Marne et
Citry situé chacun à moins de 4 km accueillent les classes de Maternelle à CE2.
École Maternelle NANTEUIL 80 élèves
École Primaire CITRY (CP – CE1 – CE2) 66 élèves
École Primaire MERY-SUR-MARNE (CE2 – CM1 – CM2) 65 élèves
Au cycle 3 se dégagent de manière plus précise la littérature, l’histoire et la géographie, les
sciences expérimentales et la technologie.
Les technologies de l’information et de la communication sont des outils au service des
diverses activités scolaires, dont l’appropriation conduira au premier niveau du Brevet
informatique et internet (B2i).
Aujourd’hui, nos sociétés attendent de nos jeunes qu’ils soient aptes à communiquer, à
échanger et partager. Le numérique est un outil qui peut aider à maîtriser ces
fondamentaux.
Nombre d’études démontrent que les technologies de l’information et de la
communication développent le niveau de connaissance des élèves et font évoluer
l’intelligence collective. Elles mobilisent l’attention de la classe, plus enthousiaste, plus
réactive, plus investie.
Le numérique à l’école est ainsi l’évolution naturelle des outils d’apprentissage. Il représente
une opportunité pour les écoles primaires, qui conditionnent la suite de la scolarité de
l’enfant et son goût pour les études. Ces technologies sont donc une source de

modernisation du fonctionnement de l’école et doivent faire partie de son quotidien.
L’école prend aussi en compte la pluralité et la diversité des aptitudes de chaque élève. A
côté du raisonnement et de la réflexion intellectuelle, le sens de l’observation, le goût de
l’expérimentation, la sensibilité, les capacités motrices et l’imagination créatrice sont
développées.
A Méry Sur Marne
École primaire (CM1 – CE2 en partie -CM2)
Directrice : Mme REBOUL
11 rue de l’école
77730 Méry sur Marne
Tél : 01.60.23.77.40
Email : ecole.mery-sur-marne@wanadoo.fr
École Apostolique de l’immaculée Conception
A La Ferté sous Jouarre
Enseignement secondaire
Collège des la Plaine des Glacis
Collège De La Rochefoucauld
Lycée Samuel Beckett
Enseignement privé
Institution Sainte Céline

MENUS DE CANTINE
Le prestataire de la commune, API RESTAURATION, livre chaque jour les repas. Ceux-ci sont
élaborés et visés par une diététicienne. Une veille sanitaire est en vigueur, en respect de la
Charte de qualité, ce qui permet :
de prendre en compte les demandes spécifiques, notamment en cas d’allergies et de
repas sans porc, d’effectuer des contrôles réguliers
de vérifier la traçabilité de toutes les denrées.
Des animations diverses (repas à thèmes) sont organisées tout au long de l’année.

MAIRIE DE MÉRY-SUR-MARNE
11 Rue de l'Ecole
77730 MERY-SUR-MARNE
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