SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU
GROUPE SCOLAIRE PUBLIC
Secrétariat
02.30.07.10.11
Zone de Tirpen
CS80055
56140 Malestroit

RESTAURANT SCOLAIRE
Deux services de repas
02.97.75.22.50

GARDERIE PERISCOLAIRE
Dans l’école
le matin à partir de 7h30
le soir jusqu’à 18h45
02.97.75.82.12
Service d’aide aux devoirs

TRANSPORT SCOLAIRE

02.97.75.29.10 ou 02.97.22.59.31
www.oust-broceliande.bzh

UNE RELATION CONSTRUCTIVE
AVEC NOS PARTENAIRES

Une liaison basée sur la confiance, la
bienveillance et l’exigence avec tous
ceux qui font vivre l’école publique,
pour garantir la réussite de tous nos
élèves
LES PARENTS D’ÉLÈVES
ET LEURS REPRÉSENTANTS ÉLUS,

Ecole Paul Gauguin

membres actifs de la vie de l’école.

L’AMICALE LAÏQUE
Une association dynamique qui organise diverses manifestations afin de financer les
projets des classes et de créer des liens
conviviaux entre les familles.

LES COLLECTIVITÉS LOCALES
qui assurent les transports, l’accueil périscolaire et participent au financement des
activités.

L’OCCE
Office Central des Coopératives des Écoles
qui permet la concrétisation financière et
pédagogique des projets

L’USEP
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré qui organise des rencontres
sportives tout au long de l’année.

LE COLLÈGE PUBLIC YVES COPPENS
qui travaille en lien étroit avec l’école.
Rue Entremont—56140 Malestroit
02.97.75.15.43

5 rue des Douves
56 140 MALESTROIT
02.97.75.20.48
ecole.gauguin56@orange.fr

UNE DYNAMIQUE DE CIRCONSCRIPTION
Projets de circonscription qui donnent une identité au territoire et qui tissent du lien dans le réseau public autour de thématiques variées en lien avec les programmes.
Mise en place d’une réflexion pédagogique réflexive et coopérative pour faire évoluer les pratiques au
quotidien.
Un pôle ressource composé de professionnels de l’éducation (psychologues scolaires, enseignants spécialisés, Inspecteurs, Conseillers pédagogiques) pour répondre au mieux aux spécificités d’élèves à besoins particuliers.

 Six classes équipées de TNI (Tableau

Une école de centre-ville avec des
infrastructures culturelles et
sportives de proximité
Une équipe de 7 enseignants,
3 ATSEM, une animatrice BCD et informatique, une psychologue scolaire

jeudi et vendredi

8h35 - 11h35

13h30 - 16h30

«Votre enfant doit être heureux à l’école.»
C’est pour cela que votre école se mobilise aujourd’hui pour lui donner l’envie, le plaisir d’aller
rencontrer les enseignants et les autres enfants.

Une BCD (Bibliothèque Centre Documentaire)

Ensemble, parents d’élèves, municipalité et enseignants, nous allons construire, pour lui, un
cadre accueillant, bienveillant, propice aux apprentissages, à son épanouissement, à son développement.

nement des élèves à besoins particuliers, accueil, dont les enfants porteurs de handicap

 Deux espaces de récréation séparés :
une cour maternelle et une cour élémentaire

 Des projets sportifs reconduits chaque
année : cross, bal breton ou danses diverses, sports collectifs, natation, Téléthon ...



lundi, mardi

Numérique Interactif) et 2 classes mobiles avec ordinateurs portables

 Une prise en compte et un accompag-

(médiathèque, cinéma, complexe sportif, stade)

Horaires
de l’école :

Une ouverture culturelle : cinéma,
ateliers à la médiathèque, expositions,
salon du livre...

Aussi, pour lui permettre de se construire et de
devenir lui-même, des espaces éducatifs et pédagogiques aussi riches que variés sont déployés pour qu’il participe activement et joyeusement aux tâches soigneusement conçues.
Au sein de l’école et des classes, l’équipe enseignante fait vivre des dispositifs pédagogiques
spécifiques pour répondre aux besoins personnalisés de votre enfant. La considération portée
à chacun, pour son bien-être, est notre objectif
premier. Il s’agit (pour nous) de le faire progresser en prenant compte ses possibilités et
son rythme.
Les liens que nous allons développer, les réciprocités que nous allons créer constituent le
fondement de notre action au quotidien pour
que votre enfant vive sa réussite en toute
confiance.
M. Dhoifirou ABDOU N’TRO
Inspecteur de l’Education nationale

