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MATERNELLE 
Accueil des «tout-petits» ( TPS ) 

Rentrées possibles en cours d’année.

LANGUES VIVANTES

En maternelle :
Anglais deux fois par semaine, avec un 
intervenant natif d’Australie.

Ouverture aux langues européennes : un 
rendez-vous annuel pour découvrir  l’anglais, 
l’espagnol, l’allemand. 

1 semaine d’animations programmées pour 
découvrir la langue et la culture.

En élémentaire : 

Deux séances de 45 minutes par semaine par 
des enseignantes habilitées et les rituels du 
matin qui intègrent l’anglais.

En CM2, le choix a été fait de confier à un 
intervenant australien, le soin de seconder 
l’enseignante pour cette dernière étape avant 
le collège.

De la GS au CM2 : partenariat avec l’Institut 
Franco Américain, une fois par semaine,  sur le 
temps de midi.

ÉVEIL À LA NATURE ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un cadre verdoyant propice à l’observation de la 
nature. Eveil à la nature  en maternelle. 

En élémentaire : 
Sensibilisation au développement durable
Des projets avec la LPO ( Ligue de Protection des 
Oiseaux) 

Interventions de l’Association La Feuille d’érable.
Pour tous, action annuelle : «Opération Nettoyons 
la Nature»

SORTIES ET INTERVENANTS EN 
LIEN AVEC LES PROJETS DES 
CLASSES

En maternelle :
Deux sorties par an, en automne et en fin d’année 
(Jardins d’Orgères, ferme, zoo…).

En élémentaire : 

Champs Libres – Classe patrimoine –  
Opéra – Sécurité routière – Apprendre à porter 
secours CM2 ).

Classe découverte tous les deux ans CM1  
et CM2.

MUSIQUE ET CHANT

En partenariat avec le Conservatoire de 
Rennes, notre école permet aux élèves du 
CE1 au CM2 dont le dossier a été retenu, 
d’intégrer le cursus Chant Choral sur le temps 
scolaire.

Conte musical en GS-CP.

« Musique à l’école » : Projet sollicité chaque 
année auprès du Conservatoire en CE1  
et CE2.

Travail sur le chant et le rythme avec 
l’Association Terre des Arts en CM1 
et CM2.

VIVRE ENSEMBLE

En élémentaire : 
Un conseil d’élèves et des délégués de classe pour 
réfléchir ensemble (règlement, jeux sur la cour, 
restauration…) 

Tutorat volontaire entre des élèves de CM1 et CM2 
et la maternelle sur le temps de restauration.

RESPECT  -  RESPONSABILISATION - CONFIANCE

INFORMATIQUE
En maternelle :
Utilisation de tablettes pour compléter l’apprentissage 
traditionnel de l’écriture (Projet INTUISCRIPT).

En élémentaire : 
Classes équipées d’un vidéo-projecteur et salle 
informatique.
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