INFOS PARTENAIRES

le communale
Restaurant Scolaire sal
LCDE
Service géré par l’association
(La Cantine Des Enfants)
e.
ter les tickets repas à l’avanc

Nécessité d’ache

Accueil Péri-scolaire salle

LES MANIFESTATIONS

L’école or
gan
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s enfants (2 ème

- les porte
s ouvertes

trimestre)
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du presbytère

Organisé par la municipalité

Ouvert tous les jours d’école

De 7h45 à 8h45 De 17h à 18h.

9 rue François Cornuau
85120 BREUIL BARRET
02 51 87 45 19
ecole.soeuremmanuelle.breuilbarret@orange.fr

Réalisé par les élèves de 4èmes C & D collège St Joseph LA CHATAIGNERAIE

NOTRE PROJET EDUCATIF
«! Comprendre, écouter et surtout
respecter l’autre tel qu’il est!»
Sœur Emmanuelle.

Nous souhaitons!:
- Accueillir tous les élèves dans un climat de
confiance.
Développer les connaissances des élèves en
respectant la personnalité de chacun et en proposant
un soutien adapté pour les élèves en difficulté.
- Favoriser l’ouverture au monde actuel pour en
connaître les richesses.

L’école se compose de 3 classes!:
"
Cycle 1!: TPS-PS-MS-GS
"
Cycle 2!: CP-CE1
"
Cycle 3!: CE2-CM1-CM2
Nous disposons!:
- d’une salle de motricité
- d’une salle de réunion servant pour les intervenants
d’anglais, de catéchèse, de prévention routière…
- de toilettes distinctes pour les garçons et les filles
- d’une cour aménagée (bac à sable, cabane,
amphithéâtre…)
- d’une salle de sport et d’un terrain de foot situés à
proximité de l’école.
Toute l’école est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

- Proposer l’éveil à la foi en maternelle et la
catéchèse en primaire, afin de permettre de trouver
des repères et donner un sens à sa vie.
Une enseignante spécialisée (RA
regroupement d’adaptation) pour les
e n f a n t s e n d i f fi c u l t é i n t e r v i e n t
régulièrement selon les besoins.

- Des liens avec!:

Une intervenante anglaise initie les élèves
du CE1 au CM2.

avec le collège (projet SEED…)

Autour de l’équipe pédagogique (3
enseignantes et une ASEM), les parents
participent activement à la vie de l’école au sein
de l’OGEC (Organisme de Gestion) et de l’APEL
(Association de parents d’élèves)

les autres écoles du secteur (rencontres sportives,
chantemai, danse-juin …)

des partenaires! : la bibliothèque, l’éveil musical,
l’UGSEL, la prévention routière, la piscine…)
pour vivre des projets pédagogiques ponctués de
sorties culturelles ou sportives.

