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Une école au cadre agréable 
Chaque classe est équipée d’un tableau 
numérique. L’école est également équipée d’une 
classe mobile (ordinateurs portables) et de 
tablettes pour les élèves. 
L’école dispose d’une 
grande cour de 
récréation pour 
les élèves avec 
de nombreux 
jeux : structure 
pour les plus 
petits, trottinettes et 
vélos… Les espaces 
maternelles / primaires sont délimités. 
Elle bénéficie aussi de la proximité immédiate 
des autres services municipaux : cantine, 
garderie, salle de sports, salle culturelle, 
médiathèque, stade... 
 
Accueil en maternelles 
L’accueil des élèves est possible après chaque 
période de petites vacances. Il peut se faire à la 
matinée ou en demi-semaine pour permettre 
l’arrivée la plus adaptée à chaque élève. 
Matériel scolaire 
Les fournitures scolaires (cahiers, manuels, 
classeurs) sont fournies par l’école. 
Les projets de l'année  
Les diverses sorties et 
les projets de classe de 
l'année sont développés 
par les enseignants en 
septembre lors des 
réunions de classe.  
Thème 2020 / 2021 : 
magie et arts du spectacle 

 
Horaires de l’école 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30  
(Accueil des élèves dès 8h50 et 13h20) 
 
Organisation pédagogique 
Année 2020-2021 
Classe 1 : TPS PS MS 

Classe 2 : MS GS 

Classe 3 : CP 

Classe 4 : CE1-CE2 

Classe 5 : CM1 CE2  

Classe 6 : CM2 CM1 

 
Equipe enseignante 

Magali Brient, Directrice 

(Jour de décharge « direction » : le lundi) 

Muriel DEFIOLLE 

Sabrina HEDAN 

Estelle LE PRIOL 

Dominique PENPENIC 

Lucie PINSON (le lundi) 

Estelle VIGOUROUX 
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L’apprentissage de l’anglais est assuré de la 
CP au CM2 
L’initiation à l’Allemand en classe de cycle 3.  
 
L’activité « natation » a lieu pour les élèves de 
CP et CE1.  Pour les parents désireux d’encadrer 
cette activité, il est nécessaire de posséder 
l’agrément. 
Cross de l’école 
autour de 
l’étang de Berric 
en octobre : les 
parents sont 
invités à venir 
encourager leur 
enfant.  
Sport à l’école : pendant l’année, votre enfant 
pratiquera des activités sportives. Selon le jour 
fixé pour la classe, il conviendra de munir votre 
enfant d’une tenue adéquate.  

 
Cinéma de Questembert : pour les enfants de la 
PS au CM2.  
Bibliothèque municipale : Les enfants la 
fréquentent une fois par mois.  
Prix des incorruptibles (prix littéraire dédié à la 
jeunesse) : participation du CP au CM2 
Spectacles : en décembre (spectacle financé 
par le CCAS) et en juin (spectacle réalisé par les 
élèves) à la salle culturelle « Le Verger ».  
 
Journal scolaire : Il paraît tous les trimestres  
 
Liaison école primaire – collège : assurée 
chaque année pour les élèves de CM2 
 
Portes ouvertes de l’école : en février  

 
Le Conseil d’école 
Sa fonction :  débattre de questions relatives au 
fonctionnement de l’école : règlement, projets, 
sécurité, etc. prendre des décisions et recueillir 
les questions des parents avant la réunion 
La fréquence de réunion : 3 fois par an à raison 
d’une fois par trimestre 
Les élections ont lieu en début d’année scolaire. 
 

 
Les Amis de la Lune Verte  
L’Amicale apporte une aide financière pour les 
projets de l’année (intervenants extérieurs, 
classes découvertes, sorties pédagogiques…) 
grâce aux manifestations qu’elle organise. 
amisdelaluneverte@gmail.com  
Page Facebook : @lesamisdelaluneverte 

 
Le Conseil municipal des enfants 
Il est composé d’élèves de Cm1 et Cm2 et 
élabore des projets pour les enfants de la 
commune. 

 
Services périscolaires communaux 
et intercommunaux 
 
La restaurant 
scolaire et la 
garderie 
périscolaire sont 
gérés par la mairie. 
L’inscription se fait en 
mairie. 
Contact : 02.97.67.01.37 

Les menus sont 
affichés sur le site 
internet : 
https://www.berric.fr/ 
Contact : 
02.97.67.02.55  
Le repas est au prix 
de 3,30€.  

La garderie est facturée 
selon le quotient familial 
de 0,75€ à 1,00€ la 
demi-heure. 
Horaires : 
de 7h30 à 8h50 et de 
16h30 à 18h30  
Contact : 02.97.67.09.06. 

L’accueil collectif 
de mineurs (les 
mercredis et les 
vacances scolaires) 

est géré par le service jeunesse de la 
Communauté de Communes. Les inscriptions se 
font auprès de Questembert Communauté. 
Contact : 02.97.26.15.00 
https://www.questembert-
communaute.fr/services/enfance-et-jeunesse/  
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