
Les classes monolingues
TPS-PS
MS-GS

CP - CE1 
CE1-CE2

CM1
CM1-CM2

Céline Mérien
Béatrice Fitamant
Morgane Eymerit
Nadia Courtois/Delphine Pellen
Fabienne Charron
Christine Baubin

Les classes bilingues
TPS-PS bil
MS-GS bil
CP - Ce1 bil

Ce2-CM1-CM2
bil

Joël Mérien / Pauline Mocaer
Gaëlle Belec
Anaig Loaëc
Patricia Guevel

Titulaires remplaçants 
Pauline Gager
Aurélie Rioual

Les ATSEMS en maternelle
4 agents sont affectés à l’école.

Les AVS 
Françoise Trotin, Valérie Nicolas

Le Directeur est déchargé de classe les
lundis et mardis.

Il reçoit les parents sur rendez-vous.

Les horaires 
Jours de classe     

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Matin
– Ouverture de l’école : 8h35
– Début des cours : 8h45
– Fin des cours : 12h

Après-midi
– Accueil : 13h35
– Début des cours : 13h45
– Fin des cours : 16h30
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Le projet d'école :
Les différents axes du projet d'école sont :

– L’amélioration du climat scolaire
– L’amélioration de la maîtrise orale de 

la langue française
– L'accueil des tout petits.
– Langue et culture bretonnes.
– Ouverture de l'école sur l'extérieur.

Activités     :
Tout au long de leur scolarité, les élèves de 
l'école peuvent participent aux activités 
suivantes : piscine, voile, pêche à pied, cinécole,
activité théâtre, bal breton, voyage avec 
nuitées, sorties aux musées, fermes 
pédagogiques, spectacles à l’Armorica 
Partenariat avec la médiathèque, la crèche, 
l’espace jeunes,...
Les langues vivantes à l'école :

L’anglais : Il s’agit pour les élèves de parler 
de soi, de parler aux autres et de comprendre 
des textes, des enregistrements... Cet 
enseignement propose aussi l’enrichissement 
par l’ouverture à des contenus culturels visant 
la connaissance des pays anglo-saxons. Tous  
Les enfants des deux filières (bilingue et 
monolingue) font de l'anglais à partir du CP. 

Le breton : Les enseignants des classes 
bilingues assurent l’enseignement du breton 
auprès de leurs élèves, dans l’ensemble des 
disciplines des programmes scolaires, dans le 

cadre de la parité horaire bilingue français - 
breton. Une initiation au breton est prévue 
dans les classes monolingues.

R.A.S.E.D     : Réseau d’aides aux élèves en 
difficulté. Il fonctionne avec un psychologue 
scolaire et un enseignant spécialisé. Il 
intervient auprès des élèves à la demande des 
parents et des enseignants.
Contact : 02 98 04 45 75

Les associations de parents :
L'Amicale laïque :
Elle a pour mission la défense des intérêts 
moraux et matériels communs aux parents 
d’élèves. Elle participe activement aux réunions
de tous les organismes locaux qui délibèrent 
sur la vie scolaire ou périscolaire. Elle organise 
aussi toutes les fêtes à but lucratif qui 
diversifient les activités pratiquées par les 
élèves dont les sorties scolaires.
Contact : amicale.lepetitprince@orange.fr

Divyezh :
Le rôle de l’Association Div Yezh  est de 
promouvoir l’ enseignement en breton et de  
représenter les classes bilingues publiques.
Contact     :   treizh.nevez@laposte.net

La cantine :
Le restaurant scolaire est géré par la mairie. 
Les enfants déjeunent en deux services. Les menus 
sont consultables sur le site de la mairie :

https://plouguerneau.bzh/famille/education/
restauration-scolaire/
Contact et inscriptions : Christelle Squiban  
(09 67 19 73 52 / 07 57 41 08 38)
cantine.petitprince@plouguerneau.bzh

Le temps de midi :
Pendant la pause méridienne, les enfants sont 
sous la responsabilité de la mairie. Plusieurs 
activités sont proposées dans le cadre d’un 
projet pédagogique:
 - Favoriser le bien être sur le temps du repas
 - Réduire le gaspillage alimentaire 
 - Favoriser le vivre ensemble autour des          
principes de citoyenneté et de mixité
Responsable de la pause méridienne :
Céline Roudaut
croudaut@plouguerneau.bzh

La garderie :
La garderie périscolaire fonctionne au centre 
de loisirs. C’est un lieu d’accueil, d’éveil et de 
socialisation dans des locaux aménagés à cet 
effet.
Une aide aux devoirs y est organisée.
Les enfants s’y rendent à pied accompagnés 
des animateurs.
L’association familles rurales est gestionnaire 
de ce service et responsable de l’équipe 
d’accueil.
Contact     :   02 98 04 51 69 
afr.plouguerneau@gmail.com 
site :
https://auxmillecouleurs29880.jimdo.com
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