
L’école est dotée d’une

association de parents d’élèves

dynamiques Le

Sou (soudeletrat@gmail.com) qui

finance une bonne partie des

activités des enfants grâce à

l’organisation de manifestations

tout au

long de l’année : vide coffre à

jouets, marché de noël, vide

i

INSCRIPTIONINSCRIPTION

Les enfants âgés de 3 ans au 31

décembre de l’année civile en cours

sont concernés par l'obligation

d'instruction et doivent être inscrits

en petite section si tel est le choix

des familles.

L'inscription en toute petite section

est possible pour les enfants ayant

eu 2 ans au 1er septembre. Pour les

autres, la rentrée peut se faire en

janvier.

L'inscription est gratuite, elle se fait 

à l'école puis en Mairie, Il faudra

vous munir du livret de famille et

du carnet de santé de votre enfant.

AMICALE LAÏQUEAMICALE LAÏQUE

L'école est dotée d'une association

de parents d'élèves dynamiques qui

organise de nombreux événements

afin d'aider au financement des

sorties scolaires, des classes de

découverte, des spectacles, de

l'achat de  matériel

pédagogique ...

CHARTE DE LAÏCITÉCHARTE DE LAÏCITÉ

Egalité

Liberté de croire ou ne pas croire

Intérêt général 

et du vivre ensemble

Respect

Rejet de toutes formes de violence

Neutralité du personnel

Enseignements laïques

Accès à une culture commune 

et partagée

Liberté de s'exprimer

CONTACTEZ-NOUSCONTACTEZ-NOUS
8, rue des Palmiers 

56500 PLUMELIN

02 97 44 14 26

ec.0560256z@ac-rennes.fr

marcchagallplumelin.toutemonecole.fr

Ecole publique Ecole publique 
Marc ChagallMarc Chagall
Découvrir, apprendre, s'entraider, 

progresser ...



Nous offrons

uniquement le

meilleur enseignement

à nos étudiants.

ADMISSIONADMISSION

L'école accueille environ 110 élèves

de la toute petite section de

maternelle jusqu'au CM2. Les élèves

sont répartis en 5 classes.

L'équipe pédagogique est

composée de 6 enseignants, une

ATSEM, une aide maternelle et 3

AVS.

BIEN ÊTRE DE L'ENFANTBIEN ÊTRE DE L'ENFANT

L'école possède deux grandes cours

de récréation avec des espaces de

jeux, un espace vert et un potager. 

Les élèves de la maternelle ont un

accès direct à la salle de motricité

et de sieste. 

Tous les élèves bénéficient d'un

accès à la BCD de l'école. 

A proximité de l'école, chaque

classe peut se rendre à la

médiathèque, la salle polyvalente,

la cantine, la salle de sport, la

garderie, aux terrains de sports et

au parcours de santé.

UNE ÉCOLE NUMÉRIQUEUNE ÉCOLE NUMÉRIQUE

Toutes les classes sont équipées

d'ordinateurs, de tablettes, d'un

vidéo projecteur interactif et d'une

visionneuse.

HORAIRESHORAIRES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

8h50-11h45 / 13h15-16h20

Ouverture du portail 10 minutes
avant le début des cours

UNE PÉDAGOGIE ACTIVEUNE PÉDAGOGIE ACTIVE

Initiation à l'anglais dès la

maternelle avec des projets variés :

correspondance scolaire, séjour

linguistique, journée anglaise...

Participation à des projets

solidaires comme les Virades de

l'Espoir.

Ouverture culturelle au travers de

nombreux projets : ateliers

artistiques, scientifiques, sportifs... 

 et sorties pédagogiques. 

Education au développement

durable avec notamment le tri

sélectif, le compostage, le

jardinage...


