Ecole Sainte Thérèse

École privée Sainte Thérèse
110, chemin des écoliers
2980 PLOUZANÉ
Site Internet :
Mis à jour régulièrement, vous retrouverez les infos, les circulaires, les activités des
classes,…
www.sainte-therese-plouzane.fr
Directrice : Karine Le Guen
La directrice se tient à la disposition des familles pour les renseignements et
inscriptions des enfants de la petite section (enfants nés avant le 31 décembre
2015) au CM2 pour l'année scolaire 2017-2018.
Merci de prendre rendez-vous par téléphone au 02-98-45-94-94
ou par mail à l'adresse suivante :
eco29.ste-therese.plouzane@enseignement-catholique.bzh

DES CHIFFRES
192 familles
276 élèves
11 classes
1 dispositif d’adaptation
La contribution des familles :
Tarifs 2016/2017 : mensuels (sur 10 mois)
Classe de PS1 (accueil) :
1er et 2ème enfant : 20,20 euros ;
3ème enfant : 15,64 euros ;
4ème enfant : gratuit.
Classes de PS2 à CM2
1er et 2ème enfant : 24,00 euros ;
3ème enfant : 18,30 euros ;
4ème enfant : gratuit.
Possibilité de mise en place de prélèvement.
Possibilité de payer par trimestre

Tarifs garderie (année 2016/2017) :
Matin :
2,15 euros pour une arrivée entre 7h15 et 8h00 (avec boisson et biscuits) ;
1,35 euro entre 8h00 et 8h35 (sans collation) ;
Soir :
2,25 euros (avec goûter).

Tarifs cantine (année 2016/2017) :
3,50 euros pour les enfants du primaire ;
3,10 euros pour les enfants de la maternelle.

DES PROJETS
Des activités en lien avec le projet pédagogique.
Exemples de projet d'année: Le cirque ; Les arts visuels; Les contes ; La
mythologie ;Découverte du milieu marin ; Le monde polaire ; Le monde du vivant.

Exemples de sorties et d’animations :
-

Planétarium de Plomeur-Bodou ;

-

Visite du Cerv ; ateliers scientifiques (avec des
étudiants de l'ENIB);

-

Natation (CE1etCE2);

-

Formation au premiers secours (CM2);

-

Initiation au surf (CM1-CM2);

-

séances de poneys (GS-CP);

-

Musée de l’école rurale ;

-

Musée de Quimper ;

-

Visite à Océanopolis ;

-

Voyage pédagogique pour les CM1 et CM2 (Normandie, Vendée...) ;

-

Animations « Monde et Nature » ;

-

Sécurité routière ;

-

Animation éco-citoyenne ;

-

Initiation au rugby;

-

Tournoi d'échecs...

Plongée virtuelle au
CERV

NOS PRIORITES

Une attention portée à l’élève
Un dispositif d’adaptation sous la responsabilité d’une enseignante spécialisée, des
ASEH (aide à la scolarisation des enfants en situation de handicap), une ASEM
(agent spécialisé des écoles maternelles) par classe maternelle, une monitrice
éducatrice qui encadre les enfants pour l’apprentissage de l’informatique et
l’obtention du B2I (brevet informatique et internet) enrichissent l’équipe
pédagogique.
Des propositions éducatives
-

Anglais dès le CP (6 enseignantes habilitées) ;

-

Informatique : initiation dès la PS ;

-

Progression et cheminement adaptés aux besoins de l’élève ;

-

Un regard confiant mais exigeant sur chaque enfant ;

-

Des règles de vie en collectivité, réfléchies et adaptées aux élèves.

Une Mission pastorale
Notre école offre un parcours d’éveil à la foi aux plus jeunes et une culture
religieuse aux plus grands. Cela se traduit par deux célébrations (Noël, fin année
scolaire).
Nous respectons le choix des familles qui n’adhèrent pas à ce projet en n’imposant
pas aux enfants ces temps spécifiques.

Des actions caritatives
- Carnaval de la mi-carême. A l’issue du défilé, l’école organise une vente de
cafés/gâteaux. Les fonds récoltés sont intégralement reversés à une religieuse,
ancienne enseignante de l’école, missionnaire au Congo ;

-

Vente de « bulbes »au profit des enfants cambodgiens.

LES HORAIRES 2017/2018
Horaires de l’école :
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
Pas de cours le mercredi matin.

Garderie
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) :
De 7h15 à 8h35 le matin
De 16h40 à 18h40 le soir
Une garderie avec un accompagnement pour les devoirs tous les soirs.

Restauration
Restauration sous la forme d’un SELF-SERVICE pour les élèves de grande
section au CM2.Les enfants des classes de PS2 et MS déjeunent dans une
salle à part avec service à table.

LES CLASSES
Les classes des cycles 2 et 3 ainsi que la maternelle sont équipées de tableaux blancs
interactifs (TBI).

À DISPOSITION DES ÉLÈVES
Une cour maternelle équipée de jeux

Une cour primaire avec terrain de foot et terrain de basket

Des espaces verts

2 salles de sport
Une salle informatique et BCD

Une salle de repos avec couchages

