Organisation :

7 classes (de la PS au CM2)
 DA (dispositif d’adaptation)
1
aidant les élèves à besoins particuliers.
 antine : Plats cuisinés sur place
C
(variés et équilibrés)

www.ec

Horaires
4 jours (L,M,J,V)
Matin 8h45-12h
Après-midi 13h30-16h30
Récréations
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Jeux de cour (voitures/échasses/vélo/badminton...)

Garderie
7h15-8h35 et 16h40-19h00
étude proposée
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Différents projets :

Acquisition
des connaissances :

Spectacles/visites
pour tous les cycles

Anglais :
Initiation en maternelle

Associations
de l’école :

Enseignement de l’anglais du
CP au CM2 par des
enseignants habilités.
Accueil de mini-assistants
des Cornouailles Britanniques

OGEC :
L’organisme de gestion des écoles catholiques
est une association au service de l’établissement : Il a la responsabilité de la gestion économique, matérielle, immobilière et sociale.

Piscine
pour les 1er et 2e cycles
Voile
pour le 3e cycle
Film et Culture
pour le 2e et 3e cycle
Séjours pédagogiques
tous les 3 ans
pour le 2e et 3e cycle
Actions solidaires
Activités sportives
Partage...

(PS/MS/GS)

Informatique :
1 ordinateur par classe,
20 tablettes numériques
1 vidéo projecteur par classe
(primaire)
Lecture :
BCD dans l’école, emprunts
de livres à la bibliothèque
municipale, participation au
prix des incorruptibles

Arts :
Chorale (représentation à Noël),
1 salle dédiée
CP
aux arts
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APEL :
L’association des parents d’élèves de l’enseignement libre est avant tout une équipe de
parents bénévoles qui participent concrètement à la vie de l’établissement : accueil
des nouveaux parents, proposition de conférences-débats, organisation de différentes
animations (Kermesse, kig ha farz, soirée
crêpes, ventes diverses, goûter à thème…)
permettant de financer une partie des projets
et des sorties scolaires.
UGSEL :
L’union générale sportive de l’enseignement
libre est une fédération de sport scolaire.
L’association permet à l’école de s’équiper en
matériel sportif et d’organiser des rencontres
avec les écoles du secteur de Plabennec.
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