Des projets reconductibles chaque année :

Située à la sortie du bourg sur la route
de l’Aber-Wrac’h, l’école accueille 6
classes de la Toute Petite Section de maternelle au CM2.

l Piscine pour les élèves de CE1 et CE2 à Lesneven (10
séances/an)
l Voile pour les élèves de CM1 et
CM2 au troisième trimestre au Centre
de Voile de Landéda (8 séances/an)
l Label Air Marine Educative: dans le
cadre de l’éducation à l’environnement
et au développement durable, les élèves du cycle 3 gèrent de manière participative une bande de littoral sur
plusieurs années
l Obtenir le label "éco école"
l Cycle d’apprentissage de danses bretonnes à l’école
élémentaire et maternelle mené avec la collaboration
d’un intervenant extérieur spécialisé
l Sensibilisation à la langue bretonne pour les élèves
de maternelle conduite par un intervenant spécialisé
agréé

Des projets exceptionnels :

L’école organise une matinée
«Portes ouvertes»
le samedi 3 avril 2021
de 10h30 à 12h00 sur
rdv de préférence

Chaque année l’école bénéficie du
subventionnement
d’un projet
important par l’Amicale des Parents d’Elèves. L’école a choisi de
faire profiter chaque cycle à son
tour de cette dotation. Les projets
retenus sont élaborés et mis en œuvre par les maîtres
des classes concernées.
l au cycle 3 en 2019/2020 : projet
de classe de découverte en Cornouailles au Royaume Uni pendant 5
jours
lau cycle 2 en 2018/2019: classe de
découverte nature et environnement
ainsi que la pratique du poney à Gorré
Ménez
l au cycle 1 en 2017/2018 : projet « transports » qui a
permis aux plus petits de découvrir le tramway, le téléphérique, le bateau ainsi que la montgolfière.

La Bibliothèque Centre de
Documentation :
Gérée par une animatrice dédiée
Plus de 9000 références à disposition des élèves
Sert aussi de bibliothèque de prêt

L’informatique :

L’école dispose de 30 postes
multimédia répartis entre les
classes de la Petite section au
CM2 et d’une salle dédiée où
tous les postes sont en réseau et
reliés à internet.
Les 4 classes de l’école élémentaire sont équipées de tableaux numériques

En maternelle: La classe de Petite

Section spécialement aménagée pour
répondre au mieux aux besoins des plus
petits et faciliter la transition entre la
maison et l’école.
2 dortoirs permettent de coucher pour
la sieste tous les enfants qui en expriment le besoin.
Un petit potager cultivé par les élèves dans la cour de maternelle

Les cours de récréation : Equipées de structures de
motricité adaptées à l’âge des élèves.

l
L'ouverture culturelle et
artistique par l’organisation de
classes
de découverte en
France ou à l’étranger, par la
visite régulière d’expositions
dans le département, par la sensibilisation au patrimoine breton (sensibilisation à la
langue bretonne par un intervenant spécialisé en maternelle, cycle d’apprentissage de danses bretonnes de la TPS
au CM2), par la pratique du chant choral....
l
Mise en œuvre d'une pédagogie du français visant à
l’enrichissement de l’expression orale et écrite
l
Construction de la personnalité visant à la construction du futur citoyen en participant à des actions solidaires
et humanitaires
l
Former des citoyens écologiquement responsables
en impliquant les élèves dans des actions environnementales concrètes ( labels « AME » et « éco école»).
l

Apprentissage de l’anglais dès le CP

l
Soutien aux élèves connaissant des difficultés passagères d’apprentissage par la mise en œuvre d’Activités
Pédagogiques Complémentaires organisées et encadrées
par les maîtres après des évaluations-diagnostic.
l Maîtrise des outils et technologies informatiques de
communication
l Créer en maternelle des
conditions d’accueil facilitant
la transition maison/école et
favorisant l’épanouissement
du jeune enfant.

210, Kerivin - 29870 Landéda
02 98 04 93 43
ec.0290883c@ac-rennes.fr

Les horaires :
Du lundi au vendredi : 8h45/12h00 et de 13h45/16h30

Accueil des parents:
Permanence de la directrice : tous les jeudis

Inscriptions :
Dès le mois de mars
Se munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, du certificat de radiation en cas de changement
d’école.

Le self :
Deux services: maternelle et primaire
Inscription par internet

La garderie :
07h00/8h45 - 16h30/19h00 Téléphone: 06 04 46 40 93
Mail: garderiejosephsignor@yahoo.fr
Tarifs dégressifs - Gérée par les parents d’élèves
Projet de municipalisation à partir de septembre 2021
Inscription par internet

Le blog de l’école :
http://ecolepublique-landeda.eklablog.com

l L’Amicale Joseph Signor
l L’écume des mers, la médiathèque de Landéda: prêt de
livres, de jeux, animations autour de thèmes abordés en
classe, du vent dans la BD...
l L’EPCC: école de musique (intervention en musique et
danse)
l La mairie: festival Abers Blues, intervention du policier
municipal...
lLe Centre de Voile de Landéda
l Fête du court métrage

