RENTRÉE 2021

Skol Sainte Marie
Une école ouverte à tous….renseignez-vous !
Demat

! Venez nous Bonjour !
rencontrer.
Un accueil

Ecole
Sainte Marie

individuel pour…

11 rue Nationale
56690 Landévant

Hello !
๏

Visiter et vous présenter l’école, son fonctionnement et ses spécificités, sa
filière bilingue français/breton, ses projets pédagogiques, ses associations.

๏

Rencontrer également les enseignantes.

Contact Mr Jeulin
02 97 56 93 07.
07 82 01 54 81

Nos priorités à la rentrée prochaine:
๏
๏

๏

๏
๏

protéger la santé des élèves et des personnels
développer l'esprit d'équipe tant chez les adultes que chez les élèves pour
assurer notre mission fondamentale de transmission des savoirs et de
réduction des écarts de niveau
assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs
particuliers
Éduquer à l’environnement
transmettre nos valeurs chrétiennes et civiques.
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LES LANGUES

LA LECTURE

VIRE ENSEMBLE

Favoriser
l’apprentissage oral dès
la maternelle.

Former des bons
lecteurs.

Apprendre à vivre
ensemble dans une
école catholique et
républicaine

Fréquenter les livres.

eco56.stema.landevant@e-c.bzh

L’école appartient au
réseau des écoles
catholiques
du Morbihan. C’est
une école en contrat
d’association.*

Filière bilingue

www.apprendre-enbreton.bzh

http://ecolesaintemarielandevant.eklablog.com/

Une école Catholique,
Proposer une culture chrétienne.

Cette pratique,
précoce, permet aux
enfants d’acquérir à la

๏

๏

๏

Offrir à votre enfant les moyens pour vivre

fois en breton et en

et grandir dans une culture chrétienne, la foi.

français

Développer l’esprit fraternel à l’intérieur de

connaissances et les

l’école et dans les différents milieux de vie.

compétences inscrites

Etre en lien avec la paroisse et inviter vos

au programme.

enfants à participer à la vie de l’église.

www.apprendre-en-breton.bzh

Une équipe éducative stable, disponible,
expérimentée,
๏

qui se forme en pédagogie, tous les ans

๏

qui travaille et échange avec tous les

Une école Catholique sous contrat.*
๏

๏

๏

cela veut dire qu’il n’y a aucune différence
dans les enseignements proposés

๏

partenaires de l’école (orthophonistes,
médecin scolaire…)

les

les programmes sont ceux de l’Éducation
Nationale

numériques

Contribution des familles:
précisions

une enseignante spécialisée présente 1 jour/s.

๏

continue de mettre en place des outils

Le bilinguisme breton -français
« devenir bilingue et s’ouvrir aux langues,
au monde»
Avec sa filière bilingue, l’école offre la possibilité
d’apprendre très tôt une seconde langue : le

๏
๏

๏

breton.
C’est, pour l’enfant, dès son plus jeune âge, un
enseignement dans les deux langues.

Quelques

Elle permet de financer investissements
immobiliers et équipements nécessaires.
Elle couvre également les dépenses liées
au caractère propre de l’établissement.
Elle couvre également les dépenses de
fonctionnement non prises en compte par
le forfait municipal.
Elle est votée chaque année par le
conseil d’administration de l’OGEC Sainte
Marie.

À la rentrée 2021, son montant est de 208€
par enfant, pour l’année.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Prendre contact par mail ou téléphone, auprès de Mr Jeulin.
Pour la rentrée 2021, les inscriptions sont possibles pour les enfants nés en 2019 et avant.
Chef d’établissement : Mr. Jeulin
11 rue Nationale 56690 Landévant
02.97.56.93.07. 07.82.01.54.81
eco56.stema.landevant@enseignement-catholique.bzh

eco56.stema.landevant@e-c.bzh

http://ecolesaintemarielandevant.eklablog.com/

