Relation de
confiance avec nos
partenaires qui font
vivre l'école pour la
réussite de nos
élèves.

Les principaux acteurs et partenaires de
l'école
●

●

●

●

●

●

●

Les parents
Les services municipaux (éducation, techniques, ...)
L'OCCE
L'amicale laïque
Le RASED
La santé scolaire
L'équipe de circonscription

Contact :
École publique de l'Evel
6, rue du Maneguen
56150 GUENIN
Tel : 02 97 51 06 87
Mail : ec.0560559d@ac-rennes.fr
http://evelguenin.toutemonecole.fr/

L'école de l'Evel c'est :
- 4 enseignants et 1 Atsem
- 3 classes
- 58 élèves
- 3 salles de classe, 1 salle
d'arts et de sciences, 1 salle de
sieste, 1 salle de motricité

Horaires :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Garderie municipale de 7h00 à 8h45 et de 16h30 à
19h00
Une école laïque, gratuite et mixte qui :
Accueille tout le monde et valorise les différences.
Soutient des enfants les plus fragiles par une
différenciation pédagogique.
Favorise l'apprentissage par le jeu (ateliers
Montessori en maternelle).
Tient compte du rythme d'apprentissage de chacun.
Eduque à la responsabilité par un système de
tutorat entre les plus grands et les élèves de
maternelle.
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Une petite école accueillante qui propose :
Des activités régulières au service des apprentissages
fondamentaux dans un climat d'école bienveillant (lecture,
écriture, mathématiques).
Soutien scolaire.
Anglais dès la maternelle.
Apprentissage de la lecture par une méthode syllabique.
Des séances de musique animées par un professeur de
l'école de musique de Centre Morbihan Communauté.
Des séances de piscine du CP au CM2.
Un intervenant sportif une fois par semaine.
Deux intervenantes qui lisent des histoires à des petits
groupes une fois par semaine.
Plusieurs sorties pégdagogiques.
Une liaison CM-6ème avec le collège de Baud.
Un équipement numérique dans chaque classe : Vidéo
Projecteur Interactif, ordinateurs, tablettes.
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Des classes lumineuses
et vivantes !!

Des équipements
récents !

