
École Notre Dame du Roncier 
– Josselin

École catholique maternelle et élémentaire

« Pour votre enfant, l’entrée à l’école est une véritable aventure :
aidons-le à ce qu’elle soit l’une des plus belles de sa vie »

De la toute petite section de maternelle (dès 2 ans et demi) au CM2

Garderie ouverte à partir de 7 h 00 le matin et jusqu’à 19 h, le soir

Cantine : inscription au jour le jour

Horaires de classes : 8 h 30 – 11 h 45     et       13 h 15 – 16 h 30
     (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

   Ecole Notre Dame du Roncier
1 rue des Champs Carnats

56120 JOSSELIN

02 97 22 23 81
eco.ndroncier.josselin@orange.fr



La vie à l’école Notre Dame du Roncier

Pour les enfants : 

* Enseignement bilingue Breton / Français de la PS au CM2
* Initiation à l’anglais de la PS au CM2
* Intervention musique et projet spectacle avec les écoles du secteur
* Un réseau d’aide pour les enfants en difculté
* Activités sportives et culturelles : équitation, kayak, natation, cinéma,
sorties pédagogiques, séjours scolaires
* Médiathèque
* Intervention pour la prévention routière, les dangers d’internet et 
pour la formation aux 1ers secours
* Jeux de société
* Eveil à la foi

Pour les enfants et leur famille     :

* Des célébrations pour fêter les grands moments de l’année liturgique
* Un goûter de Noël, un déflé costumé pour le Carnaval mais aussi une
fête d’école (kermesse et spectacle)
* Un temps d’échanges et de partage avec les élèves



La vie de l’école Notre Dame du Roncier 

Pour les parents :

* L’APEL, une association de parents d’élèves active dans la vie de 
l’école
* L’OGEC, une association impliquée dans la gestion de l’école
* Des réunions de rentrée
* Des portes ouvertes 
* Un petit déjeuner à la rentrée pour les parents
* Un café des parents
* Un pot de fn d’année ...

Des activités diverses     :

* Goûter de Noël
* Spectacle de Noël
* Journée conviviale en début d’année en lien avec le projet d’année 
(sortie, animation...)



Quelques liens utiles

     e  colenotredameduroncierjosselin.toutemonecole.fr  

 eco.ndroncier.josselin@orange.fr
 

 apel.ndroncier

Disponibilités de la directrice

Renseignements et inscriptions

* lors des portes ouvertes

* sur rendez-vous au 02 97 22 23 81 ou par mail

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqweTm2J_gAhVMPBoKHVJuB2gQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Feco-ndroncier.eklablog.fr%2F&usg=AOvVaw2xyaB_BEFWlZrJlFdSwWz1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdtMqz2Z_gAhVMxIUKHYu7DigQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fapel.ndroncier%2F&usg=AOvVaw0_OpviBfHlZ10r9Wn5QncM

