Ecole Sainte-Anne du Guilvinec
Ecole Sainte-Anne
32, rue Jeanne D’arc
29730 LE GUILVINEC
Tél. : 02 98 58 12 06
E-mail : ecole.ste-anne.guilvinec@wanadoo.fr
Notre établissement accueille 108 enfants répartis en quatre classes :
PS – MS
Emmanuelle
MOREAU

GS-CP

CE1 CM1

Marie RENAUD
Marie CAROFF

Marine DOARE

Geneviève CRAFF

PROJET D’ANNEE
Un thème : « la nature et les saisons »
 Sorties scolaires à Rosquerno
 Création d’un calendrier
 Visite au musée des beaux-arts
 Mise en place d’un jardin potager à l’école
 Animation sur les plantations avec le magasin vert
 Visite du parc Botanique de Combrit

-1-

CE2 CM2
Anne RAPHALEN
Aurélie SAVARY

Autres sorties :


Classe de neige à Sevrier pour le Cycle 3 (tous les 3 ans)



Sortie animation sur l’eau (CE)



Animation sur les déchets (CE2 et CM)



Sortie « nettoyons la nature » sur les plages du Guilvinec (tous les
enfants)



Sortie pêche à pied (Maternelle au CE1)



Formation aux premiers secours et à la sécurité routière (permis vélo/
permis piéton)

Des animations qui ponctuent l’année :
 Des animations de Noël (passage du Père Noël chez les petits, sortie
au cirque de Noël à Quimper)
 Film pour Noël
 Spectacle de fin d’année

AUTRES PROJETS
Pastorale


La catéchèse est faite en paroisse. Chaque semaine, un temps de
culture religieuse est assuré par les enseignants. Tout au long de
l’année, les

enfants vivent

des

temps forts dans l’école,

notamment autour des grandes fêtes religieuses.
Ouverture à l’universel


Participation à une oeuvre caritative avec l’association AFIDESA
(correspondance, opération bol de riz, ateliers, vente d’objets).
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Education physique et sportive


Un cycle de natation d’environ 16 séances (de la GS au CM)



Animation découverte du Rugby (CP au CM2)



Cycle voile pour le cycle 3 (tous les 3 ans)

Langues vivantes


Les cours d’anglais (deux séances de 45 min par semaine) sont
assurés en CE2, CM1 et CM2 par deux enseignantes habilitées



L’initiation à l’anglais se fait dès la GS



Accueil d’un mini-assistant anglais en mars

Recherches documentaires et nouvelles technologies


Présence d’ordinateurs dans les classes



Tableau interactif en Cycle 3



Utilisation de tablettes numériques

ASSOCIATIONS DE L’ECOLE
OGEC (organisme de gestion)
Présidente : Corinne LE FRIANT
APEL (association des parents d’élèves)
Présidente : Laëtitia BIET
Ces deux associations organisent tout au long de l’année scolaire différentes
manifestations : repas à emporter, vente de chocolats, vente de kouigns,
cadeau fête des mères, repas de fin d’année…
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LE PERSONNEL
Fabienne LE GUILLOU
Accompagnement des enseignantes en maternelle, garderie.
Françoise LE GOFF
Accompagnement des enseignantes en maternelle et GS-CP, entretien.
Valérie DIZET
Garderie et cantine
Pascale LE BRENN
AVS
Yolande MIOSSEC
Secrétariat, comptabilité

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Horaires : de 9h à 12h et 13h30 à 16h45.
Garderie : elle fonctionne le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.
(tarif : 2 € / jour ou forfait de 25 € le mois)
Frais de scolarité : 20 € par mois (pour les enfants de la commune) 22€ par
mois (pour les enfants hors commune)
Restaurant scolaire :


Portage de repas avec Saint Gabriel.



3,10 € le repas (vendu par carnets de 10 tickets).

La directrice, Marie RENAUD, se tient à la disposition des familles qui
souhaitent se renseigner sur l’école, visiter les locaux ou inscrire leurs enfants
(déchargées le vendredi).
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