Accueil et Inscription
Camille PRUNEL, la directrice, vous accueille et
vous fait découvrir l'école sur rendez-vous.

École

Il est également possible de rencontrer des
parents d'élèves (Association des Parents
d’Elèves).

Notre Dame

Horaires

CONTACT

École
TAP
Garderie et aide aux devoirs

Lundi

Mardi

Tél : 02 98 59 11 46
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Des
Lumières

eco29.nd-lumieres.coray@enseignementcatholique.bzh

7h40-8h45
fin à
11h45

8h45-12h00
13h30-14h30
14h30-16h45

fin à
15h45

16h45-18h15

CORAY

Tarifs
195 € par an, soit 19,50 € par mois et par
enfant

REPAS
Un service de restauration est
assuré au sein de la cantine de
l’établissement.

Accès
18, route de Quimper
29 370 CORAY
Version avril 2016

Une Ecole qui bouge…
La
pédagogie
est
basée
sur
le
développement des valeurs citoyennes, de la
fraternité et du respect de l'environnement.
Les classes composées de plusieurs niveaux
favorisent le tutorat entre les enfants et
permettent d'acquérir une autonomie dans
l'organisation du travail scolaire, afin de se
préparer progressivement aux exigences du
collège.

Une ouverture sur la société est favorisée par
l’éducation à la solidarité et aux valeurs
chrétiennes.
Une institutrice spécialisée intervient de
façon hebdomadaire auprès des élèves en
difficultés.

Les Temps d’activités Périscolaires (TAP)
visent à permettre aux enfants de participer à
diverses activités sportives, culturelles et
autres. Les activités des élèves du primaire
sont encadrées par des animateurs de
l’Ulamir (Union Locale pour l'Animation en
Milieu Rural). Les enfants de maternelles
sont pris en charge par le personnel de
l’école.

Rencontres intergénérationnelles avec les
résidents de l'Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées
Dépendantes autour
d'ateliers de cuisine,
de bricolage et de
petits spectacles).

Élaboration d'un jardin
potager : «les 5 sens»

Sorties
culturelles et
pédagogiques :
Visite à
l’exposition du
11 Novembre

Une dynamique
Parents-Enseignants
Une ambiance familiale permettant le
développement harmonieux des enfants.

Le petit effectif met en valeur chaque enfant
et empêche l'anonymat.

Organisation ponctuelle de réunions
APEL (Association des Parents d'Elèves)
et OGEC (Organisme de Gestion des
Ecoles Libres) ouvertes à tous les parents de
l'école.

Nouvelles Technologies : un tableau blanc
interactif permet aux enfants de s’initier à
l’informatique et à Internet.

Possibilité aux parents de participer aux
différents projets de l'école et de proposer
leurs idées.

Apprentissage d’une langue étrangère dès la
grande section de maternelle.

Des Projets Variés

Les élèves se rendent régulièrement à la
Bibliothèque de CORAY.

L’activité YOGA permet
de prendre conscience de
son corps, travailler sa
respiration, apprendre à
vivre ensemble.
Passage
des
permis
internet et piétons. Connaître le bon et le
mauvais côté qu’apportent les nouvelles
technologies mais aussi le danger de
l’anonymat au travers de l’écran. Connaître le
code de la route pour piétons.

