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Maternelle
& élémentaire

 Présentation

ﬁlière classique
& ﬁlière bilingue

Accueil dès 2 ans – Scolarité obligatoire à 3 ans
Tarifs
Contribution Scolaire
• Maternelle : 22 €/mois sur 10 mois
• Primaire : 26 €/mois sur 10 mois
Garderie/Etude
• Garderie : 2,90 €/heure
• Etude : 2,00 €/heure
Self
• Repas Lesnevien : 3,70 €
• Repas non-lesnevien : 3,90 €
Réductions
• Gratuité pour le 3ème enfant et les suivants inscrits à la garderie et ou
à l’étude
• Réduction annuelle de la contribution scolaire à partir du 3ème enfant

Garderie et
restaurant scolaire sur place

Horaires :
• Classes : 8h40/12h00 – 13h30/16h25
• Garderie : 7h15 – 16h25/19h00
• Etude : 17h00/18h00
• Secrétariat : 8h30/12h00 – 13h30/16h30
sauf mercredi
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Echanger, partager, mutualiser avec les acteurs
du territoire Lesneven–Côte des Légendes

- Mairie : Mise à disposition d’un animateur sportif,
élection du conseil municipal des enfants,
proposition de spectacles, prévention routière,
permis internet, commémorations, animations
avec la médiathèque
- Communauté de communes : animations sur le
tri des déchets, l’énergie et autres thématiques
d’actualité
- Paroisse : catéchèse, temps forts
- Ecoles-collèges-Lycées de l’enseignement
catholique : réﬂexion commune, journées
sportives, liaison CM/6ème
- Associations de proximité : animations hockey,
tennis, foot, rubgy, film et culture, Petits
débrouillards
- Lire et faire lire : séances de lecture aux enfants
par des bénévoles

 APEL, OGEC : 2 associations de parents

Qu’est-ce que l’APEL (Association de Parents
de l’Enseignement Libre) ?
Une équipe de parents bénévoles engagés
dans la vie et l’animation de l’établissement
Quel est le rôle de l’APEL ?
• Etre un relais entre les parents et l’équipe
éducative
• Organiser des opérations permettant de
financer les projets pédagogiques de l’école
• Apporter sa contribution humaine, matérielle
et financière aux activités pédagogiques
Présidente : Laëtitia Huguet

Qu’est que l’OGEC (Organisme
de Gestion de l’Enseignement
Catholique) ?
Une équipe de parents bénévoles qui
assurent la responsabilité juridique et
morale de l’établissement
Quel est le rôle de l’OGEC ?
• Assurer la gestion financière et
comptable de l’établissement
• Entretenir le patrimoine immobilier et
mobilier de l’établissement
• Assurer la fonction d’employeur des
personnels non enseignants
Président : Mickaël Lucas
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Les différents cycles

TPS, PS, MS & GS : Apprentissages premiers
Donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre,
affirmer et épanouir leur personnalité

CP, CE1, CE2 : Apprentissages fondamentaux
Assurer des compétences de base solides pour tous les
élèves

CM1, CM2, 6ème : Cycle de consolidation
Assurer à tous les élèves une autonomie suffisante pour
aborder le cycle 4 avec les acquis nécessaires à la poursuite de la scolarité

 Des dispositifs spécifiques
Dispositif
d’Adaptation

Aider les élèves à besoins particuliers à surmonter les difficultés qu’ils
peuvent rencontrer au cours de leur scolarité

Des outils
d’applications

Dispositif
ULIS

Accueillir des élèves en situation de handicap afin de leur permettre de suivre
totalement ou partiellement un cursus scolaire en milieu ordinaire

 La filière Bilingue

Vous souhaitez en échanger, en savoir
plus ?
N’hésitez pas à venir à la rencontre des
enseignants et à consulter ce site de
l’enseignement catholique qui vous
apportera des éléments de réponses :
https://www.apprendre-en-breton.bzh/

Ar c’hlasoù divyezhek – Les classes bilingues
Notre école propose un enseignement bilingue à partir de la petite section. C’est une filière dynamique et bien
implantée au sein de l’établissement depuis de nombreuses années.
Les classes bilingues mettent en œuvre un bilinguisme précoce, favorisé par la pratique quotidienne des deux langues
comme outil de la communication et des apprentissages.
Pour rendre son usage progressivement naturel, le breton n’est pas enseigné comme une matière isolée, mais de
manière transversale : les programmes sont les mêmes que dans les autres classes, mais la langue bretonne est
utilisée dans toutes les matières.
Brezhoneg bemdez, plijadur a-leizh !
La langue bretonne relie un enfant à l’histoire, à la culture et aux valeurs du territoire où il grandit.
Si l’enseignement du breton contribue à développer la confiance et l’estime de soi, il renforce également certaines
capacités intellectuelles : les études menées montrent qu’apprendre le breton dès l’enfance facilite l’apprentissage
d‘autres langues, y compris celle du français, favorisant ainsi le multilinguisme.
Les élèves scolarisés en classe bilingue bénéficient de l’apprentissage de l’anglais comme dans toutes les autres
classes.
Ces classes sont ouvertes à tous. La connaissance du breton par les parents n’est pas nécessaire. La majorité des
parents faisant le choix des classes bilingues pour leurs enfants ne parlent pas breton.
Pour consolider les acquis au fil du temps, la filière s’étend de l’école primaire au lycée.

 Projet d’établissement
Former la communauté
éducative :
formations individuelles
ou collectives pour le
personnel enseignant
et le personnel OGEC

L’enfant au coeur
du programme
de réussite de
l’élève

Agir et construire
ensemble :
guider l’enfant et
accompagner les
familles, développer le
travail en équipe.

Accompagner et faire
grandir les personnes :
Accueillir et ouvrir
au sens de la
diﬀérence, former
l’enfant à des
valeurs essentielles

Cibler des axes
pédagogiques prioritaires :

Développer le
bilinguisme
au travers de la filière
français-breton.
«Mont war-raok gant ar
brezhoneg!»

développer le
numérique, le langage
oral et le parcours
artistique et culturel de
l’élève

 Des activités pédagogiques

qui s’incluent dans différents parcours :
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 Les projets

en 2020/2021

100ème jour d’école

Animation Hockey

Promenade mathématique

CE2 – Pêche à pied à Plounéour-Brignogan-Plages

CM - Création d’un film

Journée des talents

Projet Hip Hop

CE1 - Visite au cimetière Allemand

Escalade

 Eveil à la foi, catéchèse et culture religieuse
L’école accueille tous les enfants, quelle que soit leur religion. Sont proposés
diﬀérents temps aux élèves tout au long de l’année :

Eveil à la foi :
de la maternelle au CE1

Des supports :

des propositions
en lien avec
le caractère
propre de
l’enseignement
catholique

Catéchèse et
Culture religieuse :
du CE2 au CM2
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