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Les projets d'écoleUn cadre de vie
agréable

Les élèves jouent dans deux
belles cours de récréation

Les élèves pratiquent de l'eps
dans l'école et la salle omnisport

Les élèves empruntent un
livre à la bibliothèque

municipale tous les 15 jours

Chorale  
réunissant  tous les élèves

de l’école
 

Participation au festival de
la Baie des livres 

Rencontre avec des auteurs
de littérature jeunesse  

 
Ciné école 

 3 films par an
 

Piscine 
de la GS au CM2

 
Voile 

pour les élèves de CM
 
 
 
 

Ski 
en fin de scolarité



La filière bilingue Le fonctionnement

L'équipe pédagogique
accueillera vos enfants 

de la Petite Section  au CM2 
dans l'une de ses 5 classes.

 

Horaires de l'école
 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  
 

Matin : 9h00 – 12h00 
Après-midi : 13h30 – 16h30 

 
Accueils

à 8h50 et 13h20

Horaires de la garderie
 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
 

Matin : 7h30 – 8h50 
Après-midi : 16h30 – 18h30

 

Restauration scolaire
 

Les élèves sont accueillis au
restaurant scolaire par une équipe

qui privilégie l’utilisation de
produits bio, de saison, issus de

circuits courts.
 Les plats sont cuisinés sur place. 

 
La restauration scolaire et la

garderie sont gérées par la mairie. 
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Pourquoi le bilinguisme ?
 
 

L'apprentissage  précoce d'une
langue  :

 un atout pour l'apprentissage
ultérieur des langues (stimulation)

 

Doit-on être bretonnant ?
 
 

Ouverte à toutes les familles même
non-bretonnantes

Pourquoi le breton ?
 
 

Une évidence en Bretagne,
une ouverture,

une découverte culturelle
 
 

 Comment ça fonctionne ?
 
 

Enseignement  à parité horaire 
50% breton /50% français 

 
Techniques immersives

 
Acquisition naturelle d'une langue

 
La langue comme outil pour
transmettre les savoirs et les

acquérir
.

Aide aux devoirs 
mise en place par la mairie

Lundi, Mardi, Jeudi :
16h45 – 17h30

 
Un éducateur sportif intervient

 2 fois par semaine 
dans chacune des classes.


