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02 97 26 14 70 
notredamequestembert56@outlook.fr

INFOS PRATIQUES

VISITE VIRTUELLE
s u r  n o t r e  s i t e

Renseignements
et prise de rendez-vous 

Lundi au Vendredi sauf mercredi 
8h45-12h / 13h30-16h30
Accueil : 8h30

Horaires des cours

Garderie à l’école
dès 7h15 le matin et jusqu’à 19h le soir
(1.30 euros/heure)

Restaurant scolaire municipal à l’école
Inscription obligatoire auprès des services périscolaires :
Mme Le Forestier : 02 97 26 11 38 / 06 31 93 75 71
rythmesscol.questembert@gmail.com

Services périscolaires

Rétributions scolaires (2021/2022) pour un élève : 24 euros/mois (sur 10 mois) assurance scolaire comprise

23 rue de la laine 56230 Questembert



Chers parents,

L’école Notre-Dame accueille les élèves de la maternelle au CM2 dans un cadre 
spacieux, sécurisé et agréable : pré, jardins, grandes cours, bois à proximité.

Notre établissement est composé de 14 classes, dont 4 classes avec la spécificité 
langue et culture bretonne et des dispositifs ULIS et ASH.

Autour du chef d’établissement, notre équipe se compose de 15 enseignants, 
8 ASEM (agent spécialisé en école maternelle), 5 AESH (accompagnant des 
élèves en situation de handicap), 1 secrétaire, 1 ouvrier d’entretien.

En parcourant de document, vous pourrez découvrir notre projet éducatif, les 
différents projets et les associations au sein desquelles des parents actifs 
œuvrent pour l'école. 

J’espère que ces quelques pages vous donneront une image aussi fidèle que 
possible du dynamisme de l’école Notre Dame. 

N’hésitez pas à nous contacter afin de nous rencontrer et visiter notre établissement.

Bienvenue à Notre-Dame

notre projet  ÉDUCATIF
Au sein de l’école Notre Dame, nous avons le souci de  :

Une spécificité :
la filière bilingue FRANÇAIS BRETON depuis 2016 

Mettre en œuvre les Programmes Officiels et répondre aux attentes des familles. L'équipe met tout 
en œuvre au sein de l'école et, si nécessaire, travaille en lien avec des partenaires extérieurs. 

Aider l'enfant à grandir dans sa culture et ses apprentissages dans le respect de chacun, toujours 
avec confiance, bienveillance et exigence.

Encourager et valoriser le travail et la progression des élèves, mettre en avant ce qui est acquis et 
mettre en œuvre ce qui doit l'être pour continuer à progresser.

Proposer à chaque élève, dans le respect de ce qu'il est, un cheminement de foi chrétienne, en lien 
avec la Paroisse de Questembert.

L'enseignement bilingue respecte les programmes de l'Education Nationale. 
Au sein de ces classes, la moitié du temps d'enseignement est réalisé en breton et toutes 
les matières sont enseignées dans les deux langues. Les élèves peuvent intégrés cette filière dès la 
Petite Section.

Des projets spécifiques sont mis en place par l'équipe pédagogique pour faire vivre la langue et 
la culture bretonne auprès des élèves.
   > Cinéma en breton
   > Echanges entre classes
   > Danse bretonne

 Frédéric Souchet,
chef d’établissement



L'école maternelle correspond au cycle 1, le cycle des apprentissages premiers (petite, 
moyenne et grande sections). L'équipe enseignante apporte une attention particulière à 
l'apprentissage du langage à travers l'ensemble des activités conduites.
Chaque enseignant de maternelle travaille avec une ASEM (agent spécialisée des 
écoles maternelles)  qui assure les tâches d'encadrement, de surveillance, d'hygiène et 
d'entretien des locaux.

Les locaux sont adaptés et spacieux, organisés dans le respect du rythme de l'enfant 
pour lui permettre de progresser dans de bonnes conditions.

Classes maternelle

- Des travaux en ateliers, activités autonomes d’inspiration Montessori- Des travaux en ateliers, activités autonomes d’inspiration Montessori
- Une initiation régulière à l'anglais avec les intervenants Pop English- Une initiation régulière à l'anglais avec les intervenants Pop English
- Des rencontres sportives avec les écoles du réseau- Des rencontres sportives avec les écoles du réseau
- Des sorties culturelles et pédagogiques- Des sorties culturelles et pédagogiques
- Un jardin pédagogique- Un jardin pédagogique
- Des activités d'apprentissages " variées "- Des activités d'apprentissages 
- Des temps quotidiens de motricité : parcours…- Des temps quotidiens de motricité : parcours…
- Un matériel numérique récent (tableau interactif)- Un matériel numérique récent (tableau interactif)

- Quelques priorités- Quelques priorités
- Expression orale et écrite
- Apprentissage de la lecture et de la compréhension
- Autonomie et respect- Autonomie et respect

- Activités quotidiennes ou ritualisées- Activités quotidiennes ou ritualisées
- Calcul mental
- Anglais
- Dictées

Les cycles 2 et 3 correspondent aux niveaux allant du CP au CM2.  La maîtrise de la 
langue française et les connaissances mathématiques sont les priorités de l'enseignement. 
La pratique scientifique, l'histoire, la géographie, l'éducation morale et civique et 
l’anglais garantissent aux élèves une indispensable ouverture sur le monde. 
L'éducation physique, comme l'éducation artistique favorisent l'épanouissement de 
l'élève, futur citoyen.
L'autonomie et l'initiative personnelle, conditions de la réussite scolaire, sont progres-
sivement mises en œuvre dans tous les domaines d'activité pour permettre aux élèves 
de gagner en assurance et en efficacité.

Un lien avec le collège St Joseph, notamment au cours du CM2, permet de préparer les 
élèves à appréhender au mieux cette nouvelle étape : rencontres enseignantes 
école-collège, Course d’orientation CM2-6ème, journée d’intégration au collège

Classes élémentaires



Des projets au services des apprentissages,
en lien avec les attendus pédagogiques

Activités sportives
- Rencontres sportives avec les écoles du secteur,
- Intervention d’éducateurs spécialisés (UGSEL,
  clubs partenaires…)
- Activités aquatiques à la piscine.

Activités solidaires
Action caritative, repas- partage

Sorties et séjours pédagogiques
tout au long de l’année

Activités culturelles
Education musicale, Cinéma, Médiathèque,

Expositions, Anglais

Les associations de l’école
ensemble, pour aller plus loin
L’Ogec 
L'OGEC est l'organisme qui gère les finances de l'école. Il est également employeur du 
personnel non-enseignant. Ses membres ont pour rôle d'assurer un suivi des comptes, 
mener une réflexion sur les investissements mobiliers et immobiliers et réaliser les recrute-
ments nécessaires.
Présidente : Mme Magali Magré

L’Aep
L'AEP est l'association propriétaire des bâtiments. Son rôle est de veiller au bon entretien 
de l'école et mener également, en lien avec l'OGEC, une réflexion sur les investissements 
immobiliers à venir.
Président : Mr Jean-Philippe Lars

QUELQUES EXEMPLES DU
DYNAMISME DES ASSOCIATIONS

- Journées travaux avec les parents bénévoles
- Conférence à l’attention des familles
- Kermesse
- Aménagements des cours de récréation…

L’Apel
Association des parents d’élèves qui assure le lien entre parents et enseignants. Elle a
en charge l’animation des festivités et aide financièrement à la réalisation d’activités 
pédagogiques pour les enfants.
Président : Mr François Guillaume


