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La Vraie-Croix 

école maternelle et élémentaire pour tous

  E cole     4 saisons 



L’équipe 
L’équipe pédagogique

La cantine : gérée par une APE (association de parents 
d’élèves), les repas y sont élaborés sur place par  Pierre-Yves 
(produits bios et locaux autant que possible). Une diététi-
cienne intervient depuis 2020.  

Les parents d’élèves : des représentants de parents d’élèves 
sont élus pour une année et participent aux trois conseils 
d’école. 

L’amicale : une association réunissant en collégiale une 
équipe de parents d’élèves volontaires. Elle propose des 
animations et participe financièrement à certains projets 
pédagogiques.

Sandrine BONNIN, Joëlle LE BILLAN, 
Fabienne GUERBIGNOT  
et Pierre-Yves BOUGRO

Animation en fin d’année

Séverine JALLÉ, ATSEM - Jean-Michel ALLAIRE, CM1/CM2 - Angélique BURGAUD, CE2/CM1 -  
Marie-Sophie PÂRIS, directrice/CE1 - Elise DELAMAIRE, GS/CP - Véronique ROBINO, ATSEM -  

Fabienne BRIGTOWN, AESH - Isabelle LORET TPS/PS/MS - Annaïck FELISAZ, AESH



Des équipements informatiques

Chaque classe (sauf la classe maternelle) bénéficie d’un 
TBI (tableau blanc interactif) ou d’un VPI (vidéoprojecteur 
interactif). 

Des ordinateurs sont disponibles dans les classes. 

Une classe mobile : 8 ordinateurs portables sont disponibles 
et transférables d’une classe à l’autre. 

Tableau blanc interactif

Espace bibliothèque

Classe mobile

Des locaux vastes et clairs 
Un pôle maternelle avec dortoir et salle de motricité.

Une cour maternelle  et une cour élémentaire avec préaux et jeux divers :  
structure, tricycles, draisiennes, trottinettes, parcours roulant, table de ping-pong, panier 
de basket, terrain pour jeux collectifs, roues...

Cinq classes lumineuses, plusieurs espaces de détente.

Un espace bibliothèque et une infirmerie.

À 100 m : la médiathèque, la salle des sports, l’étang pour 
courir, le carré potager au jardin de curé et le jardin de 
Tournay pour les projets Nature. 



Jardin sensoriel 

Classe transplantée

Des sorties et des séjours 
Chaque enfant bénéficie au cours de sa scolarité à l’école 
primaire d’un séjour en classe transplantée : activités 
voile, vélo, pêche à pied, découverte du patrimoine local, 
ornithologie, etc sur l’île d’Arz. 

Sorties pédagogiques au cinéma de Questembert avec le 
programme Cin’école.

Sorties culture et/ou nature : jardin de Brocéliande à Bréal 
-sous-Monfort, insectarium à Lizio, moulin de Lançay, ferme 
de Coët-Ruel à La Vraie-Croix, etc.

Des atouts 
Accueil des TPS à tout moment de l’année.

Initiation à l’anglais dès la maternelle puis enseignement 
quotidien à partir du CP, par les enseignant.e.s.

Initiation à l’allemand dès le CM1 dans le cadre de la 
liaison CM2-6e (classe bi-langues au collège d’Elven), par 
une enseignante de l’école. 

Activités pédagogiques complémentaires (APC) :   
dispositifs d’accompagnement complétant les enseignements 
obligatoires et favorisant la réussite scolaire de tous.

Aucun frais de scolarité : inscription gratuite et fournitures 
scolaires financées par la municipalité.



Spectacle artistique

Tri sélectif

Les apprentis nature

Sensibilision à l’alimentation

Au jardin de curé

Des projets
Organisation régulière d’un spectacle artistique pour toute 
l’école (danse, musique…) avec le soutien d’un artiste agréé 
par l’Éducation Nationale. Représentation à l’Asphodèle de 
Questembert.

Labellisation éco-école : programme international d’éducation 
au développement durable depuis 6 ans.

Label E3D : école en démarche de développement durable, 
niveau 2 approfondissement. 

Participation des CM à la labellisation du site communal 
de la Lande du Temple en Aire Terrestre Éducative (ATE) : 
programme soutenu par l’Agence française pour la 
biodiversité.

Engagement des CE1 dans le programme de sciences 
participatives intitulé Vigie Nature, initié par le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris.  

Participation d’élèves élus des classes de CM au conseil 
municipal des enfants.

Participation des élèves aux cérémonies de commémorations 
des conflits mondiaux. 

Cours de natation du  CP au CE2 à Questembert.  
Cours de gouren pour les classes de GS-CP et CE1. 

Parcours de sensibilisation sur l’alimentation : réalisation 
d’un carré potager au jardin de curé et de jardinières dans 
la cour des maternelles. 

https://www.eco-ecole.org/
http://www.ac-rennes.fr/cid142480/la-labellisation-e3d-un-levier-pour-engager-les-ecoles-et-les-etablissements-vers-un-projet-global-de-developpement-durable.html


Les approches 
pédagogiques

Atelier d’inspiration Montessori pour les 
maternelles. 

Des travaux en groupe et inter classe. 

Un apprentissage actif : savoir-faire  et 
savoir être encourageant l’enseignement 
focalisé sur celui qui apprend, et non pas 
simplement sur le contenu (enseignement 
visuel, écriture en classe, résolution de 
problème, enseignement numérique, 
apprentissage coopératif, débats, théâtre, 
jeux de rôle, simulations, jeux et enseigne-
ment entre pairs).

Des objectifs
Bien-être des élèves : les enjeux de santé 
sont intégrés aux programmes scolaires, 
ainsi que la lutte contre le harcèlement et 
les discriminations.

Citoyenneté : respect des camarades, des 
adultes…

Respect de l’environnement : une école 
engagée : tri sélectif, compostage... 

Entrainement au niveau I du brevet 
informatique.

Ouverture culturelle et sportive. 



La laïcité
Le service public de l’éducation 
repose sur des valeurs et des 
principes de gratuité de 
l’enseignement, de neutralité et de 
laïcité qui permettent à chacun de 
s’épanouir dans le respect mutuel. 



Le blog de l’école : 
4saisons.toutemonannée.com

Présentation de l’école en vidéo 
sur le blog

Contacts
l’école
02 97 67 23 53 
ec.0560540h@ac-rennes.fr

les parents d’élèves

parentsles4saisons@gmail.com

l’amicale 

amicalequatresaisons@outlook.fr

la cantine 

cantinelavraie-croix@laposte.net

cantinelavraiecroix.e-monsite.com

la garderie et  

le transport scolaire

02 97 67 23 62

secretariat@lavraie-croix.com
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