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LES HORAIRES 2019-2020

Horaires d’ouverture de l’école les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Matin

Ouverture des portes à 8h35

Sortie à 11h45

Après-midi

Ouverture des portes à 13h20

Sortie à 16h30

Horaires des cours

Le matin de 8h45 à 11h45

L’après-midi de 13h30 à 16h30

Horaires de l’accueil périscolaire

Le matin de 7h à 8h30 à la Maison de l’enfance *

Le soir de 16h30 à 19h dans l’enceinte de l’école *

En élémentaire, les entrées et les sorties des élèves se font en toute sécurité par le portail 
situé Chemin de Ty Kreisker, loin de la circulation.

* Avant déménagement dans la nouvelle maison de l’enfance au printemps 2020



Il s’agit d’une école située sur deux sites à taille humaine dans un  
environnement verdoyant à proximité de la maison de l’enfance (multi accueil,  
périscolaire, ALSH).
L’école peut accueillir les enfants âgés de 2 ans, dans la limite des places disponibles.

à l’école maternelle, les élèves sont accueillis :

- Par 3 enseignantes et 3 ATSEM ;
- Dans 3 classes de la TPS à la GS.

à l’école élémentaire , les élèves sont accueillis :

- Par 7 enseignants dont 1 spécialisé ;
- Dans 6 classes du CP au CM2 et 1 classe externalisée accueillant des élèves de l’IME du  
 Pont Coët.

Chaque école dispose des équipements suivants :

- Des salles de classes lumineuses toutes équipées d’un VPI (Vidéo Projecteur Interactif) ; 

- Une bibliothèque ;

- Une salle dédiée au périscolaire et aux activités artistiques ;

- Un parc de stationnement à proximité.

En maternelle, les élèves peuvent s’amuser sur une structure et à partir du CP,  
les élèves bénéficient d’un grand terrain synthétique et d’un city-stade et de paniers  
de basket.

LES éCOLES



LE DISPOSITIF COGNI-éCOLE

LES ACTIVITéS ET ACTIONS MENéES

Il s'agit d'amener une réflexion plus précise autour de la manière dont on peut 
apprendre à l'école :
> Mémorisation : utilisation d'outils numériques et non numériques,
> Attention : mise au calme des esprits,
> Implication active : devenir actif dans ses apprentissages,
> Connaissance du cerveau : expliquer aux élèves comment fonctionne leur cerveau afin 
de mieux mémoriser.
Le but est d'utiliser les recherches récentes en sciences cognitives au service des 
apprentissages de la Petite Section au CM2.

Parcours EPS : Adapter ses déplacements à des environnements différents
 - Accrobranche en GS ;
 - Natation en CP, CE1, CE2 ;
 - Activités nautiques (Kayak, Voile) en CM1-CM2 ;
 - Handball en CE1, CM1 ;
 - CROSS du Collège en CM2.
Parcours citoyen & santé : 
 -Semaine du sommeil ;
 -Virades de l’espoir : Sensibilisation des enfants pour vaincre la mucoviscidose ; 
 - Rencontres régulières avec l’EHPAD pour plusieurs classes / lien intergénérationnel ;
 - Conseil d’école des délégués : Mise en place d’un conseil des délégués de classe en 
2020.
Sécurité routière : 
 -Spectacle Clowns, sensibilisation sécurité routière pour les MS, GS et CP ;
 - En CE2 : permis piéton ;
 - En CM2 : piste vélo.



Axes communs :
 - Favoriser la liaison entre la grande section et le CP ;
 - Développer les apports artistiques et culturels de la TPS au CM2.
Maternelle :
 - Sensibiliser les élèves à des environnements proches ;
 - Organiser un soutien pédagogique.
élémentaire :
 - Favoriser les liaisons entre le CM2 et la 6ème ;
 - Mettre en place un parcours personnalisé pour les élèves à besoins particuliers ;
 - Sensibiliser les élèves aux enjeux écologiques (parcours citoyen) ;
 - Organiser les apprentissages fondamentaux dans un climat d’école bienveillant.

LES AXES DES PROJETS D’éCOLE

Langues :
 - Semaine de la langue en mai.
Parcours d’éducation artistique et culturelle :
 - Bibliothèque : toutes les classes, 1 fois par période ;
 - Projet lecture Incorruptibles : susciter l’envie et le désir de lire des plus jeunes à travers des 
actions lecture autour d’une sélection de qualité pour toutes les classes ;
 - Cinécole pour les maternelles : 3 séances par an pour les maternelles à Locminé ;
 - Spectacle GMVA : 1 spectacle par classe, mêmes spectacles demandés pour les GS et CP ;
 - Projet musique avec Sonerien Bro.
Parcours scientifique :
 - Semaine du Goût du 7 octobre : ateliers dans toutes les classes ;
 - Semaine du 7 octobre : ateliers dans toutes les classes ;
 - Jardinage : Jardinage au printemps aux jardins de l’école.
Numérique :
 - Utilisation du numérique grâce à deux classes mobiles (chariot de 7 ordinateurs portables) 
et aux VPI (vidéo-projecteurs interactifs) ;
 - Blog privé pour chaque classe (accès unique pour chaque parent) ;
 - Sortie en lien avec les projets pédagogiques, autour de l’exploration du monde en mater-
nelle (ex : ferme, verger, aquarium, pêche à pied, etc.).



NOTRE PROJET

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTENAIRES

- Les élèves et leurs parents
- Les services municipaux
- Les représentants de parents élus

- Le psychologue scolaire
- L’équipe de circonscription
- L’amicale laïque

établir une relation de confiance pour faire vivre notre école 

et faire réussir nos élèves.

L’AMICALE LAïqUE

Il s’agit d’une une association de parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire.

Elle propose des manifestations tout au long de l’année (randonnée, repas, Carnaval, 
kermesse,…) pour aider au financement des projets des deux écoles.

Contact :

amicalelaique.grandchamp@hotmail.fr
https://m.facebook.com/amicale.laique.grandchamp/



l'éCOlE MATERNEllE
EN QUElQUES IMAGES

La salle de motricité 
et une salle de classe

La cour de récréation,  
le gazon synthétique,  
le jardin exotique,  
les cabanes et le toboggan... 

Un cadre agréable !



l'éCOlE éléMENTAIRE
EN QUElQUES IMAGES

Une salle de classe Le city-stade

ACCUEIL DES FAMILLES

La directrice de l’école se tient à la disposition des familles pour faire visiter l’école, 
répondre aux questions et procéder à l’inscription de leur enfant.

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous :
Par téléphone :
07 72 18 93 51
Par mail :
ec.0560550u@ac-rennes.fr

Du gazon


