
 

ECOLE MATERNELLE 

PIERRE  LEROUX 

Bréal  sous Montfort 

 

   Tel : 02 99 54 27 32 

   Mail :ecole.0351866n@ac-rennes.fr 

   Directrice : Mme Doll 

   Horaires : 8h30-11h30 

         13h15-16h15 

Pas classe le mercredi 

 

 

 

L’école accueille vos enfants de la TPS à la 

GS selon un rythme progressif et 

personnalisable, propice à une adaptation 

scolaire sereine 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

 

constituée d’enseignantes, ATSEM 

(Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) 

AESH(accompagnants d'élèves en situation de 

handicap) travaillant conjointement pour le  
bien-être des élèves 
 

 

NOS ACTIVITES REGULIERES 

EN PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE : 

séances scolaires autour de thématiques, visite 

d’expositions, prêt de livres. 

 

SEANCES D’ACTIVITE PHYSIQUES AU DOJO : 

jeux de coopération et d’opposition en plus 

des activités quotidiennes en salle de motricité 

sur l'école  

Action « LA MALLE COUP DE CŒUR » en 

partenariat avec l’OCCE 35 

NOS ACTIVITES LIEES A DES 

PROJETS 

DES SORTIES SCOLAIRES en lien avec les 

enjeux du projet d’école déclinées chaque 

année 

JOURNEE « DES PARENTS A L’ECOLE »selon le 

thème choisi en cohérence avec les projets. 

LE CINEMA DE NOËL organisé par les 

enseignantes à l’occasion de l’arbre de Noël de 

l’école. 

JARDINAGE ET POTAGERS à l’école : 

découverte des  manifestations du  vivant 

selon les saisons 



 

PROJET D’ECOLE 2020-2025 

 

LA LIBERTE EN CULTIVANT LE SENS DES EQUITES 

Objectif 1 : favoriser un climat scolaire serein 

en associant les enfants à la construction d’une 

école bienveillante et respectueuse de chacun et en 

renforcer l’alliance éducative avec les familles lors 

de journées banalisées ouvertes aux parents. 

Objectif 2 : aider les élèves en suivant 

collectivement leurs parcours pour qu’ils deviennent 

acteurs de leurs apprentissages par la mise en place 

des outils pédagogiques communs de la maternelle 

au CP 

 

L’EGALITE EN SOUTENANT TOUS LES PROJETS 

Objectif: susciter l’esprit d’initiative, la 

créativité et la réalisation en s’impliquant sur le long 

terme pour construire un projet coopératif 

ŒUVRER POUR UNE ECOLE FRATERNELLE  

PARTAGEANT SES COMPETENCES 

Objectif : œuvrer collectivement pour 

garantir la continuité des parcours numériques et 

artistiques. 

 

 

L’APE (Association des Parents 

d’Elèves) 

L’association de notre groupe scolaire 

organise tout au long de l’année des 

actions conviviales ou éducatives, servant 

à aider au financement des actions 

pédagogiques : 

- Vente de gâteaux et chocolats, plats 

cuisinés 

 

- Action« lire c’est partir » 

 

- Organisation de la fête de l’école 

 

- à l’écoute des familles, l’association est 

membre du  conseil  d’école et  participe 

aux échanges, choix  et votes concernant 

le fonctionnement pédagogique de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MON CARTABLE DE MATERNELLE 

 

Je mesure : 30x25 cm environ, je ne suis pas 

plus petit 

Je vais porter :  

- Ma gourde de 350 ml 

-  Mon  sac à doudou (avec mon 

doudou dedans) 

-  Mes changes complets (culotte, 

tee-shirt, chaussettes, pantalon, 

pull) 

- Un sac poubelle 20l  pour mettre 

mon change si je suis souillé. 

- Mon  cahier de  liaison 

Je ne reconnais pas mes affaires, alors il faut 

écrire mon prénom partout ( cartable, 

doudou, sac à doudou, vêtements) 


