
Une équipe pédagogique au service des 

apprentissages de votre enfant : 

TPS/PS/ MS : Angélina MORIN 

GS/CP : Isabelle BURBAN et  Elisabeth JOSSE LE 

CORRE  

CE1/CE2 : Céline DUBOIS et Aurore HEMERY 

CM1/CM2 : Johanna BRIEND DANIEL et Stéphanie 

KINDBEITER 

Dans chaque école : 

Une ASEM (aide maternelle) 

Une Enseignante spécialisée 

           

Associations au service de l’école : 

APEL : Association des Parents d’élèves de 

l’Enseignement Libre (commune aux 2 écoles) 

2 OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement 

Catholique 

2 AEP : Association propriétaire de l’immobilier 

                                        

RPI  St Congard-St Laurent/Oust 

Ecole Saint Joseph 

1 rue de Lorette 

56140 SAINT CONGARD 

 : 02.97.43.51.46 

eco56.stjo.st-congard@enseignement-catholique.bzh  

 

Ecole Immaculée 

1 rue des Vervignes 

56140 SAINT LAURENT SUR OUST 

 : 02.97.75.09.99 

eco56.im.st-laurent-sur-oust@enseignement-catholique.bzh 

 

Cheffe d’établissement du RPI : Céline Dubois 

  

Retrouvez-nous sur le site internet de nos écoles : 

http://rpistcongardstlaurent.toutemonecole.fr/  

 

 

 

Bienvenue dans les écoles 

Saint Joseph de Saint Congard  

et Immaculée de  

Saint-Laurent-Sur-Oust 
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Les deux écoles sont des établissements privés sous 

contrat d’association avec l’Etat. Deux structures pour un 

accompagnement de l’enfant tout au long de sa scolarité, de 

la TPS au CM2. 

A Saint Congard : 

-Une classe de TPS/PS/ MS avec salle de sieste et salle de 

motricité. VPI. 

-Une classe de CM1/CM2  avec matériel informatique et 

VPI, salle d’anglais/d’art. 

A Saint Laurent sur Oust : 

-Une classe de GS/CP avec matériel informatique et VPI. 

-Une classe de CE1/CE2 avec  matériel informatique et VPI. 

Horaires des écoles : 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

Matin : 8h35/12h10 

 (garderie municipale de 7h30 à 8h35) 

Après- midi : 13h20/16h45  

(garderie municipale de 16h45 à 18h30 à St Congard 

16h45 à 18h45 à St Laurent/Oust) 

Cantine municipale : Chaque école a son           

service de restauration. Se renseigner en mairie. 

Transport scolaire : une navette entre les 2 écoles 

est assurée. Se renseigner en mairie. 

 Mairie St Congard : 02.97.43.50.13 

Mairie St Laurent/Oust : 02.97.75.21.11 

Notre projet éducatif :  

L’enfant au cœur de notre mission 

Regarder l’enfant et croire en lui : tout enfant est unique. Il 
mérite une attention particulière. 

Un être en devenir : Peu à peu, il acquiert son autonomie, sa 

capacité à réfléchir par lui-même, au travers des apprentissages 

et des responsabilités adaptées à son niveau. 

Un être relié : la vie de classe est privilégiée. Les enfants sont 

parties prenantes dans la vie de l’école. 

 Une volonté de bien vivre ensemble 

Il est important que le RPI insiste sur l’accueil et le respect de 

chacun. En effet,  les différences entre les élèves sont sources de 

richesse et d’ouverture. Le vivre ensemble implique le respect 

du règlement intérieur de l’école. Il est appliqué par tous, 

enfants, parents et personnels. Dans chaque classe et à la 
cantine, un règlement spécifique est élaboré en début d’année.  

 Un désir d’apprendre 

Une association enfant–école–famille : Le RPI s’engage à tout 

mettre en œuvre pour permettre à chaque enfant d’apprendre à 

parler, lire, écrire, compter et argumenter. Les familles sont 

associées à ces engagements, notamment dans l’intérêt qu’elles 

doivent porter au travail de leur enfant. 

La réussite pour chacun : Dans le respect des instructions 

officielles en vigueur, l’enseignant accompagne chaque élève 

dans son cheminement. Les élèves sont accompagnés vers des 

paliers d’apprentissage adaptés à leurs capacités. Les élèves en 

difficulté bénéficient d’une aide plus individuelle et, si besoin, 

du dispositif d’adaptation scolaire. 

La culture pour tous : L’accession à la culture est privilégiée 
par des visites, des spectacles… 

Les langues vivantes, socle de l’ouverture au Monde. 

L’ouverture au monde est favorisée dès la maternelle par des 

activités et des projets en lien avec les programmes. Elle est 

aussi développée par la sensibilisation et l’apprentissage des 

langues étrangères.  

Notre projet pastoral : 

Les deux écoles sont des établissements catholiques rattachés à 

la direction Diocésaine du Morbihan. Elles font partie de la 

paroisse de Malestroit avec laquelle elles entretiennent des 

liens forts et privilégiés. De par le caractère propre et dans le 

respect des consciences, l’éveil à la foi est proposé dès la 

maternelle et se poursuit avec la catéchèse à partir du CE1.  

 

 

 

 

-Apprentissage de l’anglais dès la maternelle 

-Projet EMILE : Enseignement d’une matière 

Intégré à une Langue Etrangère dans la classe des 

CE 

-Accompagnement des élèves en difficulté 

-Activités aquatiques et/ou nautiques 

-Séances de cinéma à Malestroit  

-Rassemblements sportifs 

-Projets artistiques et culturels  

-Voyage scolaire pour les CE/CM un an sur 2 

-Sortie scolaire de fin d’année 

-Arbre de Noël et kermesse des écoles 


