
    L 'école du Four à Pain

Rue du Pont Loho
56390 Locmaria Grand Champ

 02 97 66 65 60
Courriel : ec.0561611x@ac-rennes.fr

Horaires de l'école :

lundi , mardi, jeudi, vendredi : 8h30 – 11h45      13h45 - 16h30

Horaires de la garderie :
7h – 8h20           16h30 - 19h
Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir !

Ce livret est là pour vous donner les premières informations dont vous pourriez
avoir besoin.
Mais rien ne remplacera jamais le  contact direct !  Alors si  vous vous posez des
questions, n'hésitez pas à venir nous voir.

L'école du Four à Pain est constituée de 8 classes avec 189 élèves.

Elle comprend :

- la maternelle ( PS, MS, GS) , lieu d'expériences et d'apprentissages essentiels qui
permettent à l'enfant de devenir « grand », de devenir « un élève ».

-  le  cycle  2 (  CP,  CE1,  CE2),  cycle  des  apprentissages  fondamentaux,  tous  les
enseignements interrogent le monde. La maîtrise des langages et notamment de la
langue française, est la priorité. 

- le cycle 3 ( CM1, CM2 et la 6ème au collège) relie les deux dernières années de
l'école  primaire  et  la  première  année  du  collège.  Ce  cycle  a  une  double
responsabilité : consolider les apprentissages fondamentaux qui ont été engagés au
cycle 2 , permettre une meilleure transition entre l’école primaire et le collège.

LES LOCAUX

L'école s'organise autour d'une cour principale avec des jeux de cour
- trois classes avec TBI dans le bâtiment extérieur
- cinq classes avec TBI dans le bâtiment principal
- une salle de reprographie
- trois salles de sieste
- une salle de motricité avec un espace garderie
- une bibliothèque
- une salle des maîtres
- un terrain multisport



LES ADULTES DE L'ECOLE

L'équipe enseignante :
- Mme Le Carour Sylvie en charge des TPS et  PS
- Mme Vigneron Gwénola, MS
- Mmes Guéhenneux Pascale et Mme Le Gosle Marianne, GS
- Mme Gest Marie – Hélène, CP/CE1
- Mme Fronteau Marie – Line, CP/CE1
- Mmes Chauvin Anne – Gaëlle et Mme Sérazin Caroline, CE2
- Mme Larmet Anne – Soazig, CM1
- Mr Tison François, CM2

La directrice de l'école : Mme Chauvin Anne – Gaëlle, responsable du 
fonctionnement de l'école, est disponible au bureau ou par téléphone le jeudi toute 
la journée , jour de décharge. Les autres jours, elle assure sa classe et peut vous 
recevoir sur rendez-vous.

D'autres adultes interviennent dans l'école aux côtés des enseignants :
- les ATSEM : - Mme Ribemont Annie auprès des TPS-PS

- Mme Guernevé Aude auprès des MS
- Mme Quérel Katia auprès des GS

- les AVS, auxiliaires de vie scolaire, apportent une aide à des enfants à besoins 
particuliers.
- les animateurs municipaux : - Mme Maroquivoi Isabelle

- Mme Joubert Isabelle        et leur équipe.
- les parents d'élèves élus. Ils représentent les parents aux conseils d'école.
- le psychologue scolaire, Mr Jérôme Dutartre
- l'enseignant référent, Mr Bruno Beaufils ( pour l'accompagnement des élèves en 
situation de handicap)
- l'infirmière de PMI effectue une visite médicale en Petite Section ou Moyenne 
Section.
- l'infirmière scolaire
- le médecin scolaire, Mme Denat au CMS d'Auray

LE PROJET D'ECOLE

La continuité du parcours 
de l’élève dés la maternelle 

Cahier collectif de 
comptines, chants, 

poésies

Cahier de littérature

Porte vues du 
parcours culturel

Vie scolaire

Pictogrammes 
communs pour le 

règlement au cycle 1

Règlement de classe 
commun

Intervention de 
moniteurs de 

secourisme pour 
apprendre les bons 

réflexes 

Mise en place de 
conseil d’élève par 

classe 

Ateliers de mise en 
scènes pour 
identifier les 
dangers et 

apprendre aux  
élèves à se 

protéger, alerter

Ateliers de mise en 
scènes pour 

apprendre aux  
élèves à alerter

Parcours d'éducation 
physique et culturelle
Un grand projet culturel 
interclasse par année

Réalisation d'un spectacle de danse 
contemporaine 

2017/2018

Réalisation d'objet en 
volume avec des matériaux 

de récupération ou une 
illustration sur un conte

2016/2017

Participation à une 
chorale

2015/2016



Exemples de PROJETS INTERCYCLES des dernières années

- participation aux virades de l'espoir en septembre

- sortie au domaine de Kerguéhennec

- rencontres avec des auteurs de littérature de jeunesse

- assister à une représentation de cirque

- participation aux jeunesses musicales de France ( JMF)

- voile au CM2 au printemps 2019

- 10 séances de danse par classe avec la compagnie NGC 25 avec une 
représentation à l'Espace 2000 de Grand Champ l'année 2018.

- rencontres USEP ( maternathlé, les petits bals bretons …)

- Natation : du CP au CM2 : appréhender le milieu aquatique

- A l'étang de la forêt à Brandivy : activités d'escalade, de tirs à l'arc , de 
kayak, voile …

- Intervention d'un éducateur de rugby auprès des CE / CM avec une 
rencontre sur les terrains de Grand Champ.

- 5 séances de découverte des poneys au centre équestre de Lavallut en MS

- animation autour du pain pour les classes de maternelle

- cuisine : gâteau fait par les élèves de cycle 1 chaque mois .

- Des visites ponctuelles peuvent nourrir un travail en classe comme Les 
machines de l'Ile et le musée des Beaux-arts à Nantes pour l'année scolaire 
2017/2018.

L'AMICALE LAIQUE

Les parents d'élèves se mobilisent pour rassembler des fonds afin de financer 
divers projets ( chorale, intervention d'une plasticienne, projet danse, participation 
financière aux sorties)
Pour cela des temps forts sont organisés : ventes de plats à emporter, vente de 
sapins de Noël, le Carnaval, Kermesse, vente d'objets pour la fête des parents ...

NOS PARTENAIRES

* La mairie de Locmaria Grand Champ
* L'amicale laïque de l'école
* Les parents d'élèves
* La bibliothèque municipale
* Les associations de la commune et des communes voisines.

POUR VOUS INSCRIRE

Pour toute inscription, veuillez prendre contact directement avec la directrice afin 
de convenir d’un rendez-vous. 
Vous munir des pièces suivantes : 
   Le livret de famille.
   Le carnet de santé de votre enfant. 
   Un justificatif de domicile. 
 Un certificat de radiation et son dossier scolaire, si votre enfant fréquentait 
déjà une autre école.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019

La rentrée scolaire des élèves est prévue le Lundi 2 septembre 2019 
Si vous le souhaitez, vous pourrez rester dans la cour avec votre enfant jusqu’à 
l’heure de la rentrée et faire connaissance avec l’équipe enseignante. Les élèves de 
maternelle sont accueillis directement dans leur classe. Une réunion d’information 
sur l’organisation de la classe de votre enfant et des projets mis en place vous sera 
proposée au cours du mois de septembre.
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