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L’Ecole primaire publique de Vanxains accueille les élèves de la Toute Petite Section (2 ans) au CP (6 ans).
Dans le secteur, le RPI Vanxains-St Martin est l’une des rares écoles publiques à accueillir les enfants à partir de 2 ans.
L’Ecole Elémentaire Publique de St Martin de Ribérac accueille les élèves du CE1 (7 ans) au CM2 (10 ans).
 Les élèves du RPI bénéficient de conditions idéales à la réussite de leurs apprentissages :
- faibles effectifs dans les classes (une moyenne de 18 élèves par classe) ce qui permet aux enseignants de passer du temps
pendant la classe avec les élèves en difficulté et de répondre à leurs besoins spécifiques en réexpliquant les consignes, en
reprenant de façon plus individuelle les notions, en accompagnant et en étayant les élèves dans leur travail.
- les classes sont en majorité à double niveau, ce qui permet d’enrichir les interactions et les échanges entre les élèves.
 Les deux écoles bénéficient de l’équipement Ecole Numérique Rurale : elles disposent donc chacune d’un Tableau Blanc Interactif et
d’une « classe mobile » constituée de 13 ordinateurs portables. Cela permet donc de rendre les apprentissages plus attrayants tout en
développant les compétences informatiques des élèves (B2i).
 Un accueil péri-scolaire (garderie) est assuré dans chaque école à partir de 7h et jusqu’à 19h. Cet accueil est mis en place par la
Communauté de Communes du Ribéracois et propose donc les mêmes services que dans n’importe quel accueil du secteur
 Chaque école dispose d’une cantine soucieuse d’offrir aux élèves des repas équilibrés et variés avec l’utilisation de nombreux produits
frais et « bio » ; le tarif du repas étant fixé à 2,15 €.
 Le transport entre les deux écoles est assuré par une navette gratuite. Le matin, un adulte travaillant au sein du RPI accompagne les
élèves de la garderie au bus, assure le trajet avec eux et les emmène jusqu’à l’école. De la même manière, le soir, les élèves sont
accompagnés de l’école jusqu’à la garderie.
 Enfin, un système de ramassage scolaire (payant) est en place dans les deux communes.
Témoignages de parents d’élèves :

 Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter les
écoles du RPI (coordonnées au
recto) ou les mairies de St Martin
de Ribérac et de Vanxains.

« Je suis la maman d’un petit garçon de 4 ans et d’une petite fille de 8 ans et nous habitons
Vanxains. Je commence le travail à 8h30 à Périgueux, je dois donc déposer mes deux enfants
à la garderie de Vanxains le matin : le plus petit reste à la garderie jusqu’à l’heure de la classe
et la plus grande prend la navette qui part de la garderie de Vanxains pour amener les plus
grands à l’école de St Martin. Le soir, c’est le même système : je les récupère tous les deux
ensemble à la garderie de mon village. Mes enfants aiment beaucoup ce système et nous,
parents, sommes rassurés par la présence du personnel des écoles dans la navette. »
« Notre fils a fait sa rentrée à l’école en Petite Section à Vanxains. Nous habitons St –Martin et
travaillons à Ribérac. Nous laissons donc notre fils à la garderie de St Martin le matin et il
prend la navette qui l’emmène à l’école maternelle de Vanxains : il adore prendre le bus ! »

