LIVRET D'ACCUEIL
Ecole Primaire Jean Monnet
Entrée de l'école : Rue Aristide. Lucas

École maternelle
Adresse : 21 rue de Verdun 29217 LE CONQUET
Téléphone : 02 98 89 48 65 (Direction)
02 98 89 12 05 (Maternelle)
Courriel : ec.0290850S@ac-rennes.fr
Des locaux adaptés et accueillants

Salle informatique

Bibliothèque

Salle de motricité

La Directrice,Lisa Tessier,n'enseigne pas le jeudi et peut vous recevoir sur rendez-vous.

Les horaires de l'école
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accueil en
classe
(Maternelle) ou
sur la cour
(Élémentaire)

8H50/9H

8H50/9H

8H50/9H

8H50/9H

8H50/9H

Classe

9H/12H

9H/12H

9H/12H

9H/12H

9H/12H

Accueil sur la
cour

Classe
TAP ou APC

13H20/13H30 13H20/13H30

13H20/13H30 13H20/13H30

13H30/16H30

13H30/16H30

13H30/15H
15H/16H30

13H30/15H
15H/16H30

TAP ou APC
Tous les mardis et vendredis, après 15h, 3 possibilités pour votre enfant :
 Retour à la maison.
 TAP (Temps d'Activité Périscolaire, activités menées par du personnel
municipal et des membres d'Associations locales), sur inscriptions préalables.
Renseignements : Courriel : tap@leconquet.fr / Site : www.leconquet.fr
 APC (Activités Pédagogiques Complémentaires : activités proposées et menées
par les enseignants).

Les horaires du périscolaire
Garderie ouverte dès 7 heures 15 et jusqu'à 19h.
Renseignements : 02 98 89 01 32
Les langues
En maternelle : Initiation à la langue et à la culture bretonnes.
Dès le CP : Initiation à l'anglais.
Du CE1 au CM2 : Apprentissage de l'anglais.
Les projets pédagogiques de l'année scolaire 2014/2015
Activités sportives en dehors de l'école :
 Du CP au CE2 : Natation au centre aquatique TREZIROISE de Plougonvelin.
 En CM1 et CM2 : Voile au centre nautique de Plougonvelin.
 Rencontres sportives avec l'Usep sur le thème des danses bretonnes
(Maternelle) et danses du Monde (CP/CE1).
Ateliers scientifiques en partenariat avec des associations du secteur sur le
thème de l'eau et des déchets (Toutes les classes).
Animations avec le Parc Marin d'Iroise sur le thème des algues (Élémentaire).
Rencontres inter-générationnelles avec les résidents du Streat-Hir (CE1/CE2)
Classes de découverte :
Classe de découverte à Gorré Ménez (LOPERHET) en CP/CE1.
Classe patrimoine en CM1/CM2 (RENNES).

Visite du Château de Kergroadez à Brélès (MS/GS).
Visite du navire Commandant Blaison et du musée de la Marine (du CP au CE2).
Ciné-Club scolaire de la maternelle au CE2.
Visite mensuelle à la médiathèque de la moyenne section au CM2.
Participation de toutes les classes au salon de la mer en livres.

L'Association de Parents d'Élèves (APE)
L'APE aide financièrement les classes à la réalisation des différents projets par
l'organisation de vide-greniers, du marché de Noël, de la kermesse...
Courriel APE : apejeanmonnet@wanadoo.fr

Le Conseil d'école
Cinq parents (autant que de classes), élus au mois d'octobre, participent aux 3
conseils d'école qui se tiennent dans l'année.

Le RASED
Le Réseau d'Aide Spécialisée aux Élèves en Difficulté est composé d'une psychologue
scolaire et d'une enseignante chargée de l'aide pédagogique.

L'équipe éducative
Elle est composée des enseignants, des ATSEM, des AVS et des agents municipaux.

