Petit mémo :
Rentrée 2018 : semaine de 4 jours
Cantine :
 Restauration sur place

Culture chrétienne :
 1 heure par semaine à partir du CP.
 Participation à des actions de solidarité.
Anglais
 enseigné par un professeur pour les CE
et les CM.

Garderie :
 matin : de 8 h 00 à 8 h 30
 après-midi : 16 h 30 à 18 h 30
L'après-midi des activités sont proposées
aux enfants après le goûter.

Activités pédagogiques :
 Piscine à Ti Dour pour les CP , CE.
 Kayak pour les CM.
 Sorties pédagogiques en lien avec les
projets de classe.
 Classe de Découverte pour les CM.
 Projet d'école sur le développement
durable.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à
consulter le site de l'école :
ecolesacrecoeurbrelevenezlannion.fr
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Sacré-Coeur
maternelle et primaire
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02 96 48 45 21
site : ecolesacrecoeurbrelevenezlannion.fr
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Vie de l'école
Les parents peuvent participer à la vie de l'école
(animation , gestion)

Notre projet.
Une volonté de bien vivre
ensemble.

Deux associations les représentent :
 l'OGEC ( Organisme de Gestion de
l'Enseignement Catholique) .
Une volonté de bien vivre ensemble : Elle est
 l'APEL ( Association des parents d'élèves de marquée par l’accueil des enfants de toutes
l'Enseignement Libre )
origines. Les différences, parce qu’elles sont

représente, pour l’enfant, un lieu d’échanges et de
relations sociales construits en dehors de sa famille.
Elle vise une éducation globale et un développement
harmonieux grâce à une pédagogie adaptée. On y
développe la confiance en soi, le désir et le goût du
savoir, la curiosité, le plaisir de venir à l’école pour
apprendre.

vécues comme sources de connaissances

Ces associations organisent ou participent chaque
mutuelles et d’ouverture, sont des richesses.
année à des festivités auxquelles sont associés les
parents : café de rentrée, repas de l'école, goûter de
« Comme nous avons plusieurs membres en
Noël, kermesse, vente de gâteaux, sorties scolaires... un seul corps et que ces membres n’ont pas
tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous
sommes un seul corps au Christ. »
Romains 12, 4-5.
Si tu veux avancer vite, marche seul, mais si
tu veux avancer loin marche avec d’autres. »
proverbe africain.

Les classes élémentaires proposent , au
cycle 2 de construire et structurer les apprentissages
fondamentaux, d’acquérir le langage en français
et en mathématiques et de donner des repères
permettant la découverte du monde,
et au cycle 3, d’élargir et consolider ces
apprentissages, d’acquérir la rigueur et la précision
dans le domaine des méthodes de travail et
d’investigation et l’autonomie nécessaire pour
entrer au collège.

La classe maternelle se donne pour objectif de

mettre en place les premiers apprentissages Elle

