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L'école Sainte-Anne est un établissement privé-catholique, dépendant 
de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique du Morbihan et en 
contrat d'association avec l’État. Il accueille, sur un même site, environ 260 
élèves répartis en 10 classes et deux bâtiments : celui des maternelles, 
entièrement rénové en 2016, avec une cour dédiée et celui des primaires 
avec pour eux aussi une cour qui leur est consacrée. Un terrain de 4000 m², 
attenant à l'école, accueille les élèves aux beaux jours. L'encadrement est 
constitué de 11 enseignants (dont une enseignante spécialisée) et de 5 
personnels non-enseignants (dont 3 aide-maternelles). 

L'équipe éducative a le souci d'être à l'écoute des élèves et de leur 
famille. Elle vise avant tout la formation globale de l'enfant.  

L'école développe un partenariat étroit avec la commune. Elle profite 
d'infrastructures extérieures : médiathèque et salle de sports municipales, 
salle informatique du collège pour les CM2... Un travail en réseau avec les 
autres établissements privés du secteur permet aux enseignants et aux 
élèves de se retrouver régulièrement et de travailler ensemble. 

Les associations dynamiques de parents d'élèves permettent à ces 
derniers de s'investir concrètement dans la vie de l'établissement. 

Projet Educatif 
L’école Sainte-Anne est un établissement catholique ouvert à tous. 

Chaque enfant, au regard de son histoire particulière, participe à la vie de 
cette micro-société qu’est l’école. Par la formation globale (humaine, 
intellectuelle et spirituelle) qu’il vit  aujourd’hui, il deviendra demain un 
adulte capable de s’adapter, s’intégrer, s’affirmer et faire des choix. 

Chaque enfant, pour mieux vivre ensemble, développe les valeurs 
humaines de respect de soi et des autres, de partage, d’ouverture aux autres
et au monde, d’engagement. 

L’enfant développe des compétences intellectuelles par l’acquisition de 
connaissances, l’estime de soi, le sens de l’effort, la rigueur, l’acceptation de 
l’erreur. Il devient ainsi réel acteur de ses apprentissages. 

Les valeurs humaines vécues dans l’établissement le sont en  référence 
à l’Evangile. Des temps d’éveil et d’approfondissement de la foi sont aussi 
proposés.

Pour que ce Projet Educatif soit un chemin de croissance harmonieux et
cohérent, toute la Communauté Educative (enfants, équipe éducative, 
parents) est invitée à collaborer étroitement. 



           

   
          Cour des maternelles                                 Cour des primaires 

           
Classe de maternelle            Classe de primaire

            
Garderie                                       Musique avec une intervenante   

                                                                     du Conservatoire                        



          
                     Carnaval Classe de neige 

                     Piscine                                                Classe de mer 

       Opération de solidarité  
                                  

       Célébration
        à l'église 
                             

 




