Horaires de l’école :
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis,
Matin : 8h50 -12h
Après-midi : 13h30 -16h30

Restauration scolaire :
Repas équilibrés et de qualité cuisinés sur place par
David !
Inscriptions auprès de la mairie : formulaires en
ligne :

Inscriptions et visite de l’école, sur
rendez-vous, auprès de la directrice,
Mme Dupuis Gislaine.
Contact par téléphone :
02 98 54 60 66 ou courriel :
ec.0290695Y@ac-rennes.fr

https://mairie-gouesnach.bzh/enfancejeunesse/feuille-dinscription-mensuelle/cantine/

Accueil Périscolaire :
Matin : 7h30 -8h50
Soir : 16h30 -19h00
Dans les bâtiments de l’A.L.S.H (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement)
Consultation des tarifs :

Contact :  02 98 54 60 66

www.alshgouesnach.blogspot.fr
Tel : 06 76 74 46 05

En cas d’indisponibilité, laisser un message pour
être rappelé.
Courriel @ : ec.0290695Y@ac-rennes.fr

L’école primaire publique de l’Odet, compte 6
classes. Elle accueille les élèves de maternelle TPS,
(très-petite section), PS, MS, GS et d’élémentaire
(CP, CE1, CE2, CM1, CM2).

Chaque année l’équipe enseignante propose des
projets originaux en cohérence avec le projet
d’école, qui privilégie l’ouverture culturelle et
sportive, ainsi que le climat scolaire.

L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école
œuvre pour la réussite et le bien-être des élèves.

Tout au long de leur scolarité les élèves de la petite
section au CM2 enrichissent, au fil des projets, leur
parcours artistique et culturel (PEAC) ainsi que leur
parcours citoyen:

Les

bâtiments

sont

spacieux

et

accueillants !

Le parcours sportif comprend des rencontres
sportives, (athlétisme, cross avec l’école de Clohars
Fouesnant..)
Des séances de natation pour les classes de cycle 2
(CP-CE1-CE2) aux Balnéides à Fouesnant.
Une semaine de voile pour les
classes de cycle 3 (CM1-CM2 au
.

centre de Ste Marine

Un cycle vélo avec une sortie à la journée….
Participer à un projet artistique, c’est être spectateur
en allant voir des spectacles vivants, mais aussi
rencontrer des artistes et créer avec eux …
Ces projets « complices d’artistes » sont menés en
partenariat avec Très Tôt Théâtre (Quimper) mais
aussi avec l’Archipel (Fouesnant).

Accueil des nouveaux parents
lors de la semaine de la
maternelle, en mars 2019.

L’aide aux devoirs est assurée par des bénévoles pendant
le temps de garderie du soir.
Les élèves de la maternelle au CP, bénéficient d’une
initiation au breton, grâce à l’intervention d’une
enseignante de l’association MERVENT.
Cour de
récréation côté
élémentaire

Pour exemple, des projets musique
et danse, avec l’intervention d’une
musicienne et d’une danseuse, du
conservatoire de l’Archipel, ont pu
donner lieu à des spectacles sur la
scène de l’Archipel…..

- Élections des délégués de classe, conseils d’élèves,
future participation au conseil municipal des jeunes.
- Participation au grand prix des Incorruptibles (prix
littéraire)
- Création d’un potager pour une initiation à la
permaculture (sous l’impulsion de Pierre Cornec).
La réalisation des
projets est possible grâce au soutien et à
l’implication des partenaires privilégiés de l’équipe
pédagogique :
La mairie de Gouesnac’h

C’est aussi aller à des expositions telles les « Regards
d’artistes » à Trévarez….
C’est travailler avec des compagnies telle la « Hip
Hop New School » …Projet à poursuivre en 20202021

L’Association des Parents d’Elèves (A.P.E)
L’O.C.C.E coopérative scolaire
Au fil des Mots : bibliothèque municipale. Emprunt de
livres et lectures offertes, organisation du vote des
Incorruptibles.

