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Sainte Marie est une petite école de quartier qui a
traversé les différentes mutations de la commune, en restant toujours fidèle à son projet de scolariser tous les jeunes
enfants du quartier. Aujourd’hui, Sainte Marie fait peau
neuve pour accueillir la nouvelle génération.
Depuis la rentrée, tous les locaux ont été rénovés pour
répondre à toutes les exigences de notre époque. Amélioration de la qualité de l’air, isolation thermique et phonique,
accessibilité à tous types de handicap, mise en réseau numériques des classe, relooking de tous les bâtiments.
Nous avons pu lire dans les yeux des enfants et de leurs
familles, la satisfaction de découvrir une école moderne
répondant à leurs attentes. Ce travail a été réalisé en un
temps record, puisqu’il s’est effectué sur les vacances d’été
et de la Toussaint. Cette cure de jouvence va permettre de
répondre aux nouvelles exigences en restant un lieu, où
les personnes se rencontrent, se reconnaissent, et communiquent en toute quiétude.
La communauté éducative reste quant à elle de la plus
grande stabilité. Madame Claudie Autret , responsable
de site, enseignante de petite section et Madame Denise
Cabioch enseignante de moyenne et grande section ont en
charge les 45 enfants que compte l’école.
Le personnel reste également inchangé avec Madame Marie
France Urien, Madame Pascale Morvan qui aide les enseignantes à assurer le soin aux petits.
L’année est jalonnée de nombreux projets :
- Tous en piste avec le cirque Klising
- Fabrication des instruments de musique
- Spectacle de Noël à la salle des Minimes sous la direction
de Mathieu Simon . Le thème de l’année « Pierre et le loup »
Toutes ces activités sont rendues possibles grâce au dévouement de l’association de parents d’élèves qui organise des
événements comme l’après-midi récréatif et la collecte de
journaux. La participation active de tous les parents font de
ces événements des succès où l’esprit de famille n’est jamais
oublié.

Cirque

Présentation de l’école
Equipe enseignante :
Claudie Autret TPS- Petite section : 21 élèves.
Marie Denise Cabioch MS-GS : 23 élèves.
ATSEM : Marie –France Urien.
Cantine, garderie : Pascale Morvan
Olivia Guerch : aide à la cantine .
Projet d’année 2014/2015 :
- La venue du cirque Alexandro Klising du 24 au 28 novembre 2014.
- Participation de la classe de petite section de Claudie Autret au festival des clips
et des classes 2015 organisé par la DDEC. Réalisation d’un film d’animation :
« dessine moi un clown ». La classe a obtenu le prix du meilleur montage
Projet d’année 2015/2016 : la découverte de la nouvelle école
- Découverte des nouveaux espaces : classe, salle de motricité, salle de sieste,
aménagement de la cour…
- Projet « musique » avec intervention de Mathieu Simon du CEMA, avec pour but
la présentation d’un spectacle intitulé « Pierre et le loup ».
- Réalisation de fresques pour décorer les murs de l’école au printemps 2016 avec
intervention de Ronan Vourch , artiste peintre de Cléder.
- Opération nettoyons la nature
Intervention de personnes extérieures :
- Charlène Omer enseignante spécialisée
- Raphaël Vourch (tous les jeudis de l’année)
- Ugsel avec la location de structure de motricité.
Financement : grâce à la participation de l’APEL qui organise, la collecte de
journaux, l’après-midi récréative, l’opération pizzas, les enfants bénéficient de sorties
et de spectacles.
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Sainte-Marie : Musique avec Mathieu

école Sainte Marie

Sainte Marie : Petite section à la découverte et fabrication des
instruments de musique
pour le concert

SAINT POL DE LÉON / janvier 2016 > écoles / collèges / lycée

école

Sainte Marie
Moyenne Section / Grande Section

Sainte-Marie : Travaux

Album des classes
PS

1er rang de gauche à droite :
Erwan Bergnel, Inaya Ali, Maël Le Guen,
Nelson Saint Marc, Charleen Bonfillou, Yuna
Le Guen, Bogdan Abagiu, Axel Omer.
2ème rang de gauche à droite :
Gabin Cueff, Neil Sourceau, Juliette Bellour,
Milo Prigent, Lylwenn Gouasdoué, Yaèle
Bellec, Alix Augrand, Maélie Logeais.
Enseignante : Claudie Autret
ATSEM : Marie France Urien

MS/GS

1er rang de gauche à droite :
Héloïse Poisson, Nino Abgrall, Joshua Duvail,
Juliette Nédelec, Haydan Catherine, Elora Le
Guen, Haarone Borji.
2ème rang de gauche à droite :
Pascale Morvan, Enzo Guiriec, Leïla Bergnel,
Pierre Guillou, Faustine Merrer, Yaëlle NézetCreff, Maxime Guillou, Doryan Bonfillou,
Maxence Leclesve, Marie Denise Cabioch
3ème rang de gauche à droite :
Ninon Le Nan , Kélian Glidic, Matthéo Corre,
Line Merrer, Maëlys Buzaré, Lola Olier, Baptiste
Augrand, Noa Notredame.
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