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Les élèves sont répartis en 5 classes : 

TPS-PS-MS  GS-CP  CP-CE1 

CE2-CM1   CM1-CM2 

92 familles sont accueillies dans nos locaux. 

Que vous soyez parents, futurs parents, partenaires ou simples curieux, 

nous espérons que vous trouverez dans ce livret de présentation 

toutes les informations utiles sur notre école. 

Nous sommes  

environ 120 

élèves ! 



Nous avons emménagé en janvier 2020 dans une grande école toute 

neuve, pensée pour accueillir le mieux possible enfants, familles et 

personnels encadrants. Ce bâtiment est constitué  de 6 classes toutes 

équipées de VPI (Vidéoprojecteur interactif), une salle de motricité, 

une salle de sieste, une salle multifonctions et une 

grande cour. 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

8h55 - 12h00      13h40 - 16h35 

Ouverture des portes   à 8h45 et 13h30 

 

Garderie périscolaire : 7h15-8h45         16h35 - 19h00 



Des rencontres régulières ont lieu entre parents et enseignants durant 

toute la scolarité des élèves. Un suivi des élèves en difficulté est mis en 

place en lien avec la psychologue scolaire. Des séances de soutien 

scolaire peuvent être proposées. 

Le jeudi, le directeur 

n’est pas en classe. C’est 

le meilleur moment 

pour l’appeler ! 

Assises sur les bancs de gauche à droite : Morgane BONO 

(AESH), Bouchra BILLAUD (AESH), Fabienne DUFOUR 

(Enseignante des CM1-CM2), Leslie RIO (Enseignante des GS-

CP), Sylvie PONT LE ROCH (Enseignante des CE2-CM1), Sophie 

TASTARD (ASEM en GS-CP), Alicia MERLE (ASEM en TPS-PS-MS) 

remplacée par Marianne ROYER, absente sur la photo, Sonia 

COUFFIN (Enseignante des TPS-PS-MS) 

Assis par terre : Julien BOUTTIER (Directeur, Enseignant des CP-

CE1) 



 

Tout au long de leur scolarité, nos élèves participent à des projets 

variés touchant parfois au sport, à l’éveil artistique, à la formation 

du citoyen, à l’ouverture sur le monde... 

CM1-CM2 - Les gestes qui sauvent 
CP-CE1-CE2 Natation à Locminé 

CE2-CM1-CM2 Classe de neige 

Ecole entière 

Projet avec un conteur 

Ecole entière 

Projet sur l’osier 

D’autres projets récents : liaison CM2-6ème, P’tit bal breton en ma-

ternelle, carnaval, sorties de fin d’année, parlement des enfants... 



Nous accordons une importance particulière à la place des parents 

dans notre école. Partenaires des apprentissages de votre enfant, 

votre collaboration est essentielle. Afin de créer une relation de 

confiance, plusieurs actions sont mises en place : utilisation de 

l’application Educartable (cahier de liaison numérique) permettant 

une communication plus rapide entre enseignants et parents), 

après-midi jeux et ateliers en classe... 

Les parents sont représentés officiellement dans l’école par leurs 

représentants, élus chaque année au début du mois d’octobre. 

L’Amicale laïque est une association constituée de parents d’élèves 

bénévoles qui organisent différentes manifestations conviviales 

(fête de l’école, repas partagé de fin d’année…) dont les bénéfices 

permettent d’aider au financement des différents projets de 

l’école. 



En même temps qu’une nouvelle école, la municipalité a bâti une 

nouvelle maison de l’enfance contenant deux espaces :  

 une garderie/accueil de loisirs sans hébergement 

 Un restaurant scolaire où la priorité est donnée au bio et local 

Chaque classe se rend régulièrement à la médiathèque municipale 

et bénéficie chaque semaine de l’intervention d’Olivier Catheline, 

animateur sportif municipal. 



NOUS CONTACTER 

Rue Joseph Ménagé  

56420 PLUMELEC 

02 97 42 22 70        

ec.0560379h@ac-rennes.fr 

www.ecole-laclaie-plumelec.ac-rennes.fr/ 

L’école est gratuite et laïque. 

Pour les enfants déjà scolarisés, l’inscription est possible durant 

toute l’année. 

Votre enfant est né en 2018 ou 2019 et vous aimeriez qu’il fasse sa 

première rentrée lors de l’année scolaire 2021-2022 ? 

Julien Bouttier, directeur, se tient à votre disposition pour vous pré-

senter l’école et inscrire votre enfant. Vous pourrez ensuite rencon-

trer Sonia Couffin, enseignante de Petite Section. Elle vous présen-

tera le fonctionnement de sa classe et fera connaissance avec votre 

enfant et vous. 

Des matinées d’adaptation (avec la présence d’un parent) peuvent 

avoir lieu en mai-juin pour la ren-

trée de septembre. Les rentrées se 

font en septembre, novembre et 

janvier. 

Vous souhaitez plus 

d’informations, n’hésitez 

pas à nous contacter ! 

http://www.ecole-laclaie-plumelec.ac-rennes.fr/

