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Garderie maternelle et élémentaire
À partir de 7h30 le matin jusqu’à 19h15 le soir
COLLÈGE 12 classes de la 6ème à la 3ème
Étude surveillée en élémentaire
• Parcours linguistique : dès la 6ème Anglais et au choix
Aide aux devoirs au Collège entre 16h20 et 17h30
Espagnol ou Allemand.
Restauration
Section européenne (Anglais) en 5ème 4èm
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
et 3ème
Self du CP à la 3ème
ÉCOLE
Option Latin ou Chinois de la 5ème à la 3ème
ÉLÉMENTAIRE
Service à table en maternelle
• Devoirs faits en ﬁn de journée
10 classes du CP au CM2
Inscription non soumise
avec les professeurs en classe.
à la carte scolaire
Aide personnalisée,
Étude du soir pour les volontaires.
regroupement d’adaptation
• Projets d’année pour chaque niveau :
Ouverture à l’international,
Théâtre, Cirque et Danse (6ème), voyage à
parcours et échanges
ÉCOLE
Nantes (5ème), sports et aventures (4ème),
linguistiques, accueil d’assistants
MATERNELLE
séjour linguistique (3ème)
anglais, langue vivante dès la
maternelle
6 classes de la Petite
• Sections sportives : Rugby avec le PAC
à la Grande Section
Projets d’Action Éducative
(Club de Rugby de Plouzané) et Tennis avec
variés : arts-plastiques, piscine,
la Légion St Pierre
Accueil à partir de 2 ans,
sports, classe de découverte,
dans une structure adaptée
• Association sportive le mercredi : surf,
Film et Culture…
à l’éveil des enfants
tennis de table, badminton…
Bibliothèque, salle de motricité,
Des projets innovants et un
équipement informatique
• Ateliers du midi : chorale, atelier photo,
accompagnement de qualité
théatre, échecs, loisirs créatifs…
Passerelle
vers
le
collège
Des emplois du temps
• Pastorale au collège pour les volontaires
adaptés au rythme des
Semaine de 4 jours
enfants
Passerelle vers le primaire
Semaine de 4 jours

