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L’école de Houlgate se réinvente. 

L’école Georges Boulot fait partie de notre patrimoine Houlgatais. 
Elle est un lieu de vie pour les enfants et leurs familles qui la 
fréquentent et comme dans de nombreuses communes, un des 
éléments qui fait vivre notre belle station balnéaire à l’année. 

Depuis notre élection en mai 2020, l’école est au cœur de notre politique jeunesse. Ceux d’entre 
nous qui  sont allés à l’école à Houlgate, mais aussi le reste du conseil municipal et moi-même 
sommes très attachés à y proposer le meilleur pour l’éducation des plus jeunes Houlgatais. 

Depuis, la rentrée 2020, nous avons souhaité que toutes les classes soient dotées d’un vidéo 
projecteur, d’un ordinateur portable et d’une caméra permettant aux enseignants de projeter leur 
travail ou celui des élèves au tableau. L’école est équipée de tablettes tactiles pour permettre aux 
enfants de se former aux nouvelles technologies et bien entendu, elle est reliée au reste du monde par 
une fibre optique haut débit, assurant aux enseignants aucune restriction dans leur enseignement. 

Cette modernisation était souhaitée par l‘équipe pédagogique et a été mise en place par la 
municipalité pour les élèves. 

Olivier Colin

Georges boulot fût Maire 
de Houlgate de 1929 à 1935. 
L’école de Houlgate porte 
aujourd’hui son nom.

POURQUOI L’ÉCOLE
GEORGES BOULOT
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LES ACTIVITÉS
Sport :
L’école de Houlgate profite de nombreuses activités sportives comme des séances de natation pour la 
majeure partie des tranches d’âges et permet aux plus grands de finir leur année par un stage de voile. Mais 
l’école de Houlgate profite surtout d’une relation privilégiée avec le Centre Sportif de Normandie (CSN ex 
CREPS). En cours de rénovation pour devenir une base arrière des JO de 2024, ce lieu est une chance pour 
Houlgate. Les élèves ont accès aux infrastructures et l’avenir apportera de nouvelles possibilités pour nos 
enfants.

L’école élémentaire de Houlgate regroupe des 
enfants de la maternelle au CM2. Elle est composée 
de classes spacieuses dans deux bâtiments distincts 
où chacun possède sa cour de récréation permettant 
de séparer les plus grands des plus jeunes. 

L’école dispose également d’autres pièces rendant 
possibles la réalisation d’activités complémentaires 
pour l’épanouissement de tous comme l’orchestre à 
l’école. 

Eveil musical : 
Depuis 2012, avec l’orchestre à l’école, les élèves de 
CM1 et CM2 bénéficient gratuitement de cours de 
musique pour apprendre à jouer d’un instrument 
(trompette, tuba, saxophone, guitare, violon,…). 
Cet apprentissage apporte aux enfants une 
amélioration des chances de réussite scolaire.

Anglais :
Nous travaillons actuellement avec l’académie, 
pour avoir un(e) intervenant(e) anglais(e) ou 
américain(e), pour initier toutes les classes à 
l’anglais. Ce dossier est en cours et nous espérons 
le réaliser pour la rentrée de septembre.

Théâtre à l’école :
De la même manière que l’orchestre à l’école, pour 
faciliter l’expression orale, nous allons créer « le 
théâtre à l’école » pour les élèves de CE2. Ils auront 
des cours toutes les semaines au sein de l’espace 
culturel (ex patronage). Un magnifique spectacle 
en préparation. 

Voile :
Avec l’école de voile intercommunautaire, les 
élèves de CM1/CM2 bénéficient pendant 5 jours 
d’une initiation à la voile après avoir réussi leur test 
d’aptitude à la natation. 

Et plein d’autres projets à découvrir dans l’interview du Directeur...

L’ÉTABLISSEMENT 
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Cour CP/CM2

Salle d’activités

Ecole maternelle

Cour maternelle

Toutes les activités, financées par la ville, sont toujours proposées dans un but pédagogique en 
concertation avec les enseignants et donnant lieu à un apprentissage de fond sur l’année.
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À LA RENCONTRE DE...

Quels sont les projets menés à l’école ?

Notre priorité est bien entendu l’apprentissage des matières principales (Français, Mathématiques, Histoire, 
Géographie, Sciences, …), mais nous aimons aussi les travailler avec nos élèves à travers des projets pédagogiques 
comme :

La mise en place d’un journal de l’école, écrit par l’ensemble des élèves, qui permet de présenter leurs 
travaux aux familles. L’objectif est la communication mais également l’ouverture de l’école vers l’extérieur en 
créant du lien pour les élèves avec leur commune et ses habitants.

La réalisation d’un projet photo en partenariat avec le festival « Les femmes s’exposent ». Tous nos élèves 
(de la maternelle au CM2) ont été impliqués dans ce projet. Nos réalisations seront exposées sur Houlgate 
pendant le festival « Les femmes s’exposent », mais également sur le parvis de la gare Saint-Lazare à Paris.

Des sorties à la journée ou sous la forme de séjours avec nuitées. L’intérêt est de faire découvrir de nouveaux 
environnements aux élèves. Ces sorties peuvent être culturelles ou sportives.

La mise en place d’un partenariat avec le cinéma de Houlgate pour présenter 2 films aux élèves. Ainsi nous 
proposons des films en rapport avec notre actualité. Nous bénéficions également du festival du film européen 
pendant lequel une projection nous est offerte.

Le travail des CP et CE1 sur les potagers que nous avons au sein de l’école. Ils participent d’ailleurs cette 
année à « la coupe de France du potager ».

GRÉGORY POLROT, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE HOULGATE

Il parait que l’école est même ouverte pendant les vacances :
Effectivement, en continuité de l’aide aux devoirs, des stages de remise à niveau sont mis en place durant 

les vacances de Printemps et d’été par l’Education Nationale. La mairie nous met à disposition quelques salles 
dans l’école, permettant ainsi à certains élèves et enseignants de se retrouver pour gommer des difficultés 
rencontrées.

Nous voyons régulièrement les enfants sortir de l’enceinte de l’école :
Oui, lorsque les conditions sanitaires le permettent, nous participons à de nombreuses activités 

extérieures: la bibliothèque que nous fréquentons tous les quinze jours pour écouter des histoires et 
emprunter des livres, le festival « Plein vent », le carnaval, la semaine du goût, des spectacles, la kermesse, …

Les élèves nous ont informés qu’ils passaient des permis à l’école. De quoi s’agit-il ?
Les CP préparent le permis piéton, les CE2 travaillent le permis cycle et les CM2 le permis internet. Ils 

obtiennent ainsi l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR). L’objectif est de leur donner les outils qui 
vont leur permettre de se déplacer en toute sécurité. Un grand merci à David Pinoit, Policier Municipal à 
Houlgate, pour son active participation lors des passages des permis piéton et vélo. 

Nous formons également les CM2 aux gestes de premiers secours avec un formateur.

Potager des CP Atelier photo
    Les Femmes s’exposent

Initiation aux gestes de 
premiers secours



LES SERVICES PÉRISCOLAIRES 

Facebook
Ville de Houlgate

Instagram
Houlgateofficial

Site Internet
www.ville-houlgate.fr
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La cantine 

Élaborés par une nutritionniste en respectant 
l’équilibre imposé par la loi (bio, un repas végétarien 
par semaine, diversification des aliments, …), les 
menus sont choisis par les services de la cantine, en 
partenariat avec des parents d’élèves volontaires. 
Tous les plats sont cuisinés sur place par le 
personnel de la ville.

Dès la rentrée de septembre 2021, ce service 
sera proposé à un tarif revu à la baisse au prix 
unique de 3,90€ (hors quotient familial) pour les 
Houlgatais et pour les hors communes (élèves 
d’Auberville, Gonneville-sur-Mer, …). 

ECOLE DE HOULGATE

Ouverture
Inscriptions
Ecole primaire, 5 bd des Belges 14510 Houlgate

Préinscription obligatoire en Mairie 
Prise de rendez-vous obligatoire auprès du Directeur
Mr Polrot au 02.31.24.89.00 
Rendez-vous de préférence les lundis de 8h à 17h30

 
Plus d'infos sur

www.ville-houlgate.fr

La garderie 

Ouverte de 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h30, la 
garderie accueille tous les enfants de la maternelle 
au CM2. A partir de septembre, un gouter sera 
proposé à tous les enfants à 16h30. Grâce à une 
équipe de bénévoles impliqués, de l’aide aux 
devoirs est proposée aux familles pendant le temps 
de la garderie.

Initiation à la voile pour les CM1/CM2

«Merci à l’équipe pédagogique ,
 aux parents d’élèves , aux associations 

avec qui la municipalité travaille 
quotidiennement en partenariat pour 

faire de notre école, un lieu 
privilégié de savoir.»

Céline Voisin, Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse et au sport
celinevoisin.houlgate@gmail.com


