
        

          

             Sans oublier...

L'école primaire 
publique Arlecan

56 680 Plouhinec1 bureau du directeur
1 salle de réunion
7 salles de classe

1 réfectoire
1 salle d’Arts plastiques

1 salle de motricité
1 salle de sieste

1 centre de loisirs 
1 accueil péri-scolaire

2 bâtiments, 170 élèves, 2 ATSEM, 4 AVS, 8 professeurs, 1 directeur

 l’accès au complexe sportif Kilkee :

DOJO, salle multi-sports, salle de danse… 

et à la médiathèque municipale de Plouhinec.

Direction : Arnaud Montier (dans son bureau le lundi)

02 97 36 77 50

ec.0560254x@ac-rennes.fr

Psychologue de l’Education Nationale : 
                      Blog école Arlecan : https://ecole-arlecan.over-blog.com/

Garderie (matin et soir) Valérie Jubin : 02 97 85 70 64

Association des parents d’élèves        amicalearlecan56@hotmail.fr

mailto:ec.0560254x@ac-rennes.fr


Favoriser la réussite
de tous les élèves

- Mise en place progressive
 de flexi-classes : 

mobilier adapté aux besoins 
spécifiques de chaque élève

      -Projets coopératifs dans lesquels tous
  les enfants sont inclus et s’entraident :
  journal de classe, jeux mathématiques
    correspondance scolaire, entretien du potager

-Vidéo Projecteur Interactif et 
espace informatique dans toutes les classes,

 Initiation à la programmation dès la maternelle
 avec des robots Blue-bot

-Ateliers type Montessori
en accès libre en maternelle.

        

 Favoriser le bien-être 
          des élèves à l'école

- accueil tout au long de l’année
 pour tous les enfants à partir de 2 ans.

- respect des rythmes de l’enfant avec
 temps de sieste adapté à chaque enfant.

-conseils de délégués pour permettre 
aux élèves de s'impliquer  dans l'organisation de la vie

 de leur école, élèves-médiateurs.

-végétalisation de la cour, développement du jardin potager.

-matinée jeux de société ouverte aux parents  
      avant les vacances en partenariat 
         avec l’association Les jeux des 4 vents.

-Activités sportives variées :  
                badminton, yoga, tchouk-ball, jeux
                   traditionnels, arts du cirque…

Parcours de motricité quotidien
et varié en maternelle.

Ouvrir l'école
 sur l'extérieur

-Sorties sur le littoral avec des

 animateurs du grand site dunaire 

dans le cadre du projet Aires Marines Éducatives 

(l'école a obtenu ce label en 2018) 

et publication du journal ARLECAN OCÉAN  une à deux fois par an.

     -Cycle de natation (environ 8 séances)  pour les classe de CP et CE1.

  - Séances d'éducation musicale (toutes classes)  par un musicien
 Intervenant  issu de l'association SONAM.

- « Savoir rouler à vélo »  pour tous les élèves d'élémentaire :
séances dans la cour,  en classe (sécurité routière), 
 sorties sur route.

    - Participation à la semaine de la presse
        Éducation aux médias, dangers d’internet, rédaction d’articles...

       - Organisation de classes transplantées
 (île d'Arz, montagne...)

- Sports nautiques 
     pour les élèves de CE2/CM1/CM2 :

 kayak, voile et surf.


	Page 1
	Page 2

