
Les élèves de maternelle et élémentaires sont 
accueillis de 8h40 à 12H10 et de 13h45 à 

16h30. 

     Une école chaleureuse                                 

     et familiale 
Les services 

Pour nous contacter 

Ecole Abbé Pierre  
Rue Beau Manoir 

35630 HEDE-BAZOUGES 
 

02 99 45 46 36  

 
                       eco35.abbe-pierre.hede@enseignement-catholique.bzh 

     ecoleabbepierre.toutemonecole.fr 

Horaires 

Garderie 

Restauration 

Les élèves sont accueillis en garderie par les 
ASEM de l’école à partir de 7h15 et jusqu’à 19h. 

Le tarif est de 0,40€                                                 
par 1/4 d’heure.  

Le restaurant scolaire est                          
situé à moins de 200 m de                        

l’école. Celui-ci est géré par la mairie. Les 
repas proposés aux enfants sont issus de 

l’agriculture biologique et sont élaborés à 

partir de produits locaux. 
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Une école ouverte à tous !  
 

De la maternelle au CM2 
 

Ecole Privée Catholique  

Ecole Abbé Pierre  
Ecole Abbé Pierre  

HEDE-BAZOUGES HEDE-BAZOUGES 

Des classes agréables 

Les classes de l’école ont été aménagées et 
offrent de beaux espaces d’apprentissage. 

Toutes les classes de primaire sont équipées 
de tableaux interactifs, d’ordinateurs et de  

tablettes. 

Une garderie adaptée aux 

enfants 

Offrant un beau volume, la garderie s’articule 
autour de différents espaces : papeterie, jeux 

de construction, coin bibliothèque, jeux de 
société, puzzles, jeux extérieurs... 

L’aide aux devoirs  

Tous les soirs, un temps d’aide aux devoirs 
est proposé à nos élèves. Des enseignantes 

prennent en charge ce temps de 16h45 à 
17h15.  Un suivi personnalisé est mis en pla-

ce et une attention particulière est portée aux 

besoins de chaque enfant.  



Les ASEM 

 Culture religieuse 
 Classe découverte pour les élèves de 

CM1/CM2 
 Anglais pour tous les élèves dès la 

maternelle dans une salle dédiée et 

spécialement aménagée 
 Sorties scolaires pour toutes les classes 

    L’équipe éducative 

6 classes, 7 enseignantes, 4 ASEM 

Les Enseignantes 

Anne-Marie, Sandra, Margaux et Pascale 

assistent les enseignantes dans les 3 classes 

de maternelle. Elles assurent également la 

garderie le matin et le soir, la surveillance des 

enfants le midi et l’entretien de l’école. 

 TPS-PS  : Corinne DEPOIX 

 MS-GS : Christiane MANDON 

 GS-CP : Marie DIBBO 

 CE1 : Bénédicte PUISSANT 

 CE2-CM1 : Isabelle LEMAITRE 

 CM1-CM2 : Florina LOISEL et Nadine DAVID 

   Une école, un projet 

 Participation des élèves de CM2 au prix 
littéraire des Incorruptibles en lien avec le 

collège 
 Partenariat avec la bibliothèque  de Hédé-

Bazouges pour les maternelles 

 Projet Musique de la GS au CE1 avec le 
SIM de Tinténiac 

 Découverte de l’histoire des arts 

De nombreux projets sportifs 

 10 séances de piscine par an à          
Combourg pour les élèves de CP/CE1. 

 1 rencontre sportive par an avec les au-
tres écoles du secteur  

 Séances de sport hebdomadaires  

 Une course parrainée de solidarité au 
profit d’associations est organisée tous 

les ans. 

Projets d’ouverture sur le 

monde et aux autres 

Des projets culturels variés 

Séances de piscine à Combourg 

Découverte du golf pour les CM2 

Séjour Voile pour le cycle 3 

En salle d’anglais  

Structure de jeux et tricycles dans la cour des maternelles 

Nous accueillons les enfants à besoin 
éducatifs particuliers qui nécessitent un 

accompagnement spécifique.  

Un accueil personnalisé  


