INFORMATIONS
PRATIQUES

ACCÈS
Maternelle et Élémentaire
Filières Monolingue et Bilingue Breton

HORAIRES DE L’ÉCOLE
Semaine de 4 jours (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)
Matin : 8h45 – 12h
Après-Midi : 13h30 - 16h15

École primaire publique
Leurgadoret
CORAY

PÉRISCOLAIRE
Garderie
Matin : 7h30 à 8h35 - Tarif : 1,45 €
Soir : 16h15 à 18h45 - Tarif (avec goûter) : 1,80 €
Forfait garderie matin + soir : 3,25 €
Mercredi : Centre de Loisirs ULAMIR
(pour les enfants de 3 à 10 ans)
de 07h30 à 19h00
Tarifs selon le Quotient Familial

Restauration scolaire
La cantine de l’école propose des repas équilibrés
de qualité préparés sur place, et comportant désormais un part d’aliments Bio.
Inscription à l’année ou à la quinzaine (pour les
familles ayant un planning à horaires variables) ;
possibilité d’inscription occasionnelle

Tarifs :
2,90 € /repas /enfant (en fréquentation régulière)
3,60€ /repas /enfant (en occasionnel)

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
Inscriptions tout au long de l’année auprès
de la directrice de l’école, Mme LAMBERT,
sur rendez-vous.

École Primaire Publique de Leurgadoret
Chemin de Leurgadoret
29370 CORAY
Téléphone : 02 98 59 11 57
Courriel : ec.0290443Z@ac-rennes.fr

Téléphone :

Nos projets

L’école
L’école primaire Leurgadoret de Coray accueille les
élèves de maternelle (TPS, PS, MS, GS) et
d’ élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2).
Deux filières sont proposées :



La filière monolingue classique (7 classes).
La filière bilingue français-breton (2 classes),
soutenue par Div Yezh

L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école
œuvre pour la réussite et le bien-être des élèves.
L’école est dotée d’un équipement numérique (3 TBI),
au service des apprentissages. Et de tablettes numériques (dès la rentrée 2017)
L’école dispose d’une riche bibliothèque, d’une spacieuse salle polyvalente, et d’un terrain de sport .
Les bâtiments fonctionnels et accueillants, sont
adaptés à l’accueil de tous les élèves.
Deux fois par semaine, après la classe, de 16h15 à
16h45, des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont proposées par les enseignants à certains élèves selon leurs besoins.

Tout au long de l’année l’équipe enseignante a à
cœur de proposer des projets variés, en lien et en
conformité avec les programmes de l’Education Nationale


Accueil des élèves et de leurs familles



Initiation au breton, classe bilingue



Apprentissage de l’anglais



Parcours citoyen (conseil d’élèves)



Parcours d’autonomie (favoriser l’esprit critique,
coopération et entraide, …)



Projets culturels et artistiques (Ecole et Cinéma,
visite de musées et d’expositions, parcours artistiques, projets scientifiques...)



Projets sportifs (natation, yoga, rencontres
USEP…)



Sorties scolaires et/ou classes transplantées



En cycle 3, formations au permis piéton, au permis vélo, au permis Internet.



Sensibilisation aux gestes et comportements de
premiers secours.



Et tous les ans, des projets longs ou courts menés selon les thématiques diverses retenues par
les enseignants.

Partenaires et associations de
parents
Les actions menées au sein de l’école se déroulent grâce au soutien et à l’implication des
partenaires privilégiés de l’équipe pédagogique :


La Mairie de Coray



L’Association des Parents d’Elèves
(A.P.E.) de l’école publique de Coray



L’Amicale Laïque de Coray



Div Yezh Kore (Association de parents
d'élèves pour l'enseignement bilingue
breton-français dans l’école publique
de Coray)



ULAMIR Aulne (TAP)



USEP (Union Sportive des Ecoles Pri-

