
école  Jean Le Brun
Maternelle et Primaire

62, rue du Château
29730, LE GUILVINEC

Tel : 02.98.58.11.77

Une superbe équipe pour nos enfants

FUERST Isabelle
Directrice  

T PS,PS, MS et GS

JEHANNO 
Gérald 

 CP, CE1 et CE2

Brigitte
ATSEM

MENEZ Valérie
CE2, CM1 

et CM2

Garderie
Cantine

Karine Gisèle

Organisation hebdomadaire
horaires

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI
 8h45 - 11h45

      et  13h30 - 16h30

Infos pratiques
Garderie 

Matin : 7h30 - 8h45
Soir : 16h30 - 18h30

Téléphone : 06 63 31 40 28

Cantine
Lundi - Mardi - Jeudi et Vendredi

Téléphone : 02 98 58 28 88

Une école, deux associations
Elles participent avec la mairie au financement des activités proposées aux 
enfants au cours de leur scolarité. 
Les actions réalisées par les deux associations sont diverses.

Association des  Parents d’élèves( APE)
Organisation de la Fête de Noël

Vente de décorations de Noël  et de 
gâteaux sur le Marché du Guilvinec

Vide grenier

ape. jeanlebrun29730@gmail.com
page FB : association des parents d’élèves 

Ecole Jean Le Brun, le Guilvinec

Amicale Laïque
Organisation de la fête de l’école 

Participation aux Estivales
Elle aide aussi financièrement le 

collège Paul Langevin

aurelie.drezen@orange.fr
page FB : Amicale Laïque du 
Guilvinec

mailto:jeanlebrun29730@gmail.com
mailto:aurelie.drezen@orange.fr


A

 AFIDESA 
 Découverte du Burkina Faso au travers de lecture de 

Contes Africains

Des Activités très variées
Tous les ans, l’équipe enseignante propose aux enfants des 

ateliers, des spectacles, des sorties.
Cette année, place aux arts, aux travaux d’écriture et de lecture, à 

l’environnement...

       Une ouverture sur l’extérieur

grandes et PETITES excursions une participation active 
dans la vie communautaire

du sport ! des spectacles 

Centre foret bocage
La Chapelle-neuve (22)
Classes de CP-CE1 -CE2
Séjour découverte de 3 jours sur le 
thème de la nature autour de la forêt et 
du bocage.Rencontre avec Hervé Pavec, artiste peintre 

guilviniste 
Démonstration autour de son travail et transmission 
d’une nouvelle méthode de peinture : technique de 
l’empreinte

Fête de la lecture au Guilvinec
Rencontre avec des auteurs

Echange autour du livre

Respect d l’Environnement 
Nettoyage de la plage. Festival des épouvantails et 

Saint Patrick
Création de décorations.

Célébration du 11 novembre
Chant de la Marseillaise, poèmes.

2 fois par an , les élèves nous offrent un magnifique spectacle !
Chants, Musique, Théâtre, Danses…!!  Fabrication de décors splendides..!

Que ce soit pour la fête de Noël ou la fête de l’école,
 les enfants nous en mettent plein la vue !!

Sorties régulières à la médiathèque

Piscine à partir du CP,
Sans oublier les cours d’EPS à l’école.

De l’informatique adapté pour tousLes Incorruptibles
Proposition d’un parcours de lecture :
- 1 Lire les ouvrages qui ont été sélectionnés
-2 Se forger une opinion personnelle sur chacun des livres, 
-3 Voter pour son livre préféré

- - Utilisation de différentes 
applications éducatives sur 
Tablettes.

- - Initiation à la Programmation 
Informatique avec Beebot

Susciter l’envie et le désir de lire

Musee des beaux arts
quimper
Un thème différent par classe :
-Lulu et les bébés volants pour les 
maternelles
- le paysage pour les CP/CE1/CE2 
- le portrait pour les CE2/CM1/CM2.

Chapelle SAint tremeur
Guilvinec
Animation sur les espaces naturels.
Découverte de l'environnement proche, du bocage, des oiseaux, de la lande.

DES PRojets collaboratifs 
Ecritour

projet d’écriture  entre 
plusieures écoles d’un 
récit fictionnel.

Concours 
★ jeux en anglais 

Classe de CE2/CM1/CM2 
★ Programmation des Beebots

 Classes de maternelle et CP/CE1/CE2

Temps d’échange et de partage
Noël, galette des rois,
Chandeleur, mardi gras


