Les écoles
Ecoles maternelles
Trois écoles maternelles accueillent les jeunes liancourtois de la toute petite section à la grande
section.
La municipalité, afin de favoriser la réussite des plus jeunes, alloue chaque année d'importants crédits
de fonctionnement et chaque classe dispose d'une ATSEM.

Ecole maternelle Albert
Camus

Située en centre-ville, l'école maternelle Albert Camus comprend trois classes dans des locaux récents
disposant de deux salles de motricité et de deux cours de récréation.
Horaires :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
De 8h25 à 11h25 et de 13h25 à 16h25
Adresse et contact :
Ecole maternelle Albert Camus
21 rue du Général Leclerc
60140 LIANCOURT
Tél : 03 44 73 06 10
Directrice : Madame DELPORTE

Ecole maternelle Jean de la
Fontaine

Située sur les hauteurs de Liancourt, l'école maternelle Jean de la Fontaine est composée de deux
classes dans des locaux spacieux et lumineux, avec une magnifique cour de récréation.
Horaires :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
De 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15

Adresse et contact :
Ecole maternelle Jean de la Fontaine
15 rue Jean Racine
60140 LIANCOURT
Tél : 03 44 73 17 24
Directrice : Madame DUMOULIN

Ecole maternelle Jean
Macé

L'école maternelle Jean Macé dispose de 5 classes réparties dans deux bâtiments distincts situés rue
Duvoir et ruelle Niville.
Chaque site dispose de salles de classes, de sanitaires, d'une salle de motricité et d'une cour de
récréation.
Horaires :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
De 8h25 à 11h25 et de 13h25 à 16h25
Adresse et contact :
Ecole maternelle Jean Macé
124 ruelle Niville
60140 LIANCOURT
Tél : 03 44 73 08 27
Ecole maternelle annexe
4 rue Duvoir
60140 LIANCOURT
Tél : 03 44 73 14 22
Directrice : Madame GRZYBOWSKY

Ecoles élémentaires
La ville de Liancourt dispose de deux écoles élémentaires : Albert Camus et Jean Macé accueillent les
enfants âgés de 6 à 11 ans, du CP au CM2.
Là encore, la municipalité accorde d'importants crédits de fonctionnement et un soutien aux actions
éducatives menées par les équipes enseignantes.
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Ecole élémentaire Albert
Camus

Cette école était jadis la première école des filles et date donc de l'époque Jules Ferry.
Elle a été entièrement rénovée en 2010 afin d'avoir des locaux neufs et fonctionnels tout en conservant
la façade d'origine.
Elle accueille 8 classes ainsi qu'une Unité Pédagogique pour les Elèves Allophones Arrivants (UPE2A).
Horaires :
Mardi - Jeudi - Vendredi
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Adresse et contact :
Ecole élémentaire Albert Camus
19 bis rue du Général Leclerc
60140 LIANCOURT
Tél : 03 44 73 05 15
Directrice : Monsieur RODRIGUEZ

Ecole élémentaire Jean
Macé

C'est le plus gros établissement de la ville puisque cette école compte 10 classes et une Unité Locale
pour l'Inclusion Scolaire (ULIS).
Horaires :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Adresse et contact :
Ecole élémentaire Jean Macé
9 avenue du Général de Gaulle
60140 LIANCOURT
Tél : 03 44 73 05 75
Directrice : Mme EL GHAOUTI
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Inscriptions scolaires
La répartition des élèves dans les différentes écoles s’effectue selon une logique de sectorisation.
Chaque enfant doit être inscrit dans une école en fonction du domicile des parents et de la carte
scolaire.
Les inscriptions à l'école maternelle et à l'école élémentaire sont enregistrées en mairie. Seuls les
enfants à jour de leurs vaccinations peuvent être inscrits.
L'inscription en mairie n'est pas nécessaire lors du passage de l'école maternelle à l'école élémentaire
pour les élèves déjà scolarisés et domiciliés à Liancourt.
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À télécharger
Fichier
Imprimé inscription scolaire Liancourtois (.docx - 16.87 Ko)
Fichier
Engagement financier hors commune (.docx - 12.71 Ko)
Fichier
Imprimé d'inscription scolaire hors commune (.docx - 17.13 Ko)

