
TEMPS SCOLAIRE

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :

Maternelle & Primaire 
8h20-11h45  /  13h20-16h15

1, Chemin des HARAS 
35140 SAINT-AUBIN-du-CORMIER

TEMPS PERISCOLAIRE

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :

Maternelle & Primaire
7h15-8h20 /  16h15-18h45

Un service de restauration sur place 
pour l’ensemble des élèves

Menus aux normes, repas équilibrés 
et adaptés (végétariens, sans 

gluten..etc)
Les menus sont disponibles sur Clic & Miam

Inscriptions 

La directrice se tient à votre disposition, 
sur rendez-vous, par mail ou par 
téléphone, pour vous présenter en 
détails le projet éducatif de l’école et 
vous faire visiter les locaux.

Documents à fournir

Mairie :
- Justificatif de domicile

- Livret de famille

École :
- Carnet de santé

- Certificat de radiation ( si déjà scolarisé )

Nous contacter
LE MOIGNE Marig (Directrice)

02 99 39 27 65
ecole.0352447v@ac-rennes.fr

L’équipe éducative et 
les élèves de l’école 

ont le plaisir d’accueillir 
l’exposition ‘‘Tête à 

tête’’ de Nadège 
Noisette, dans la 

galerie d’art de l’école.

 Code d’accès TRD51AQ

mailto:ecole.0352447v@ac-rennes.fr


Association 
de parents

Structure de l’école 

-Trois cours de récréation afin de respecter le         
  rythme de chacun et les différents niveaux
- Trois bâtiments
- Un préau et une salle de motricité
- Accès direct à la cantine et à la garderie ( sans     
  route à traverser )
- Bibliothèque ( 6 500 ouvrages )

Projet d’école

Une participation nécessaire des parents d’élèves 
dans la vie de l’école, en toute convivialité.

Association composée de bénévoles qui organisent 
différents évènements ( loto, braderie, fête de l’école, 
etc..) tout au long de l’année.

Les fonds récoltés sont reversés en grande partie à 
l’école finançant ainsi sorties scolaires, abonnements, 
cinéma, matériel pédagogique..

L’aide financière permet donc à vos enfants d’avoir 
l’opportunité de participer à diverses activités 
culturelles et pédagogiques.
Vous pouvez les suivre sur leur page facebook :
https://www.facebook.com/groups/396899857663400/

Projet d’école
Enjeu 1  

Se sentir bien à l’école
Objectif 1 :
- Favoriser le bien-être / l’estime de soi
Objectif 2 :
- Être acteur de ses apprentissages

Enjeu 2
S’ouvrir au monde

Objectif 1 :
- Former des citoyens / développer des attitudes     
  citoyennes
Objectif 2 :
- Susciter l’esprit d’initiative et la créativité

Équipements et activités
- Salle de motricité
- Salle informatique et classe mobile 
- Vidéo projecteur dans les classes élémentaires
- Sorties et classes de découverte qui visent à une     
   ouverture culturelle et à des temps de vie collectifs
- Piscine à LIFFRÉ pour les CP, CE1 ET CM1
- Proximité des structures sportives et de la salle des  
  halles
- Mise à disposition du cinéma et d’une salle de          
  spectacle

Accueillir
Une école qui accueille l’enfant et sa famille dans 

une environnement sécurisant

Accompagner 

Une école qui accompagne avec bienveillance 
chaque enfant dans sa différence pour l’aider à 

construire l’estime de soi.

- 13 classes, de la petite section au CM2
- 1 Réseau d’aides spécialisées ( RASED, psychologue       
   scolaire et une maîtresse E )
- Inclusion d’élèves ULIS
- Activités pédagogiques complémentaires
- Travail en équipe

Partager
Une école qui favorise le partage, la coopération, le 

respect de chacun pour vivre ensemble

- Fête d’école
- Galerie d’Art ( Partenariat avec une artiste )
- Ventes diverses pour financer les séjours 
- Liens CM2 et sixièmes avec le collège Pierre de Dreux 
(défi lecture, rencontre sportive, visite du collège..)
- Enseignement d’allemand par une professeure

- Partenariats divers
- Rencontres régulières avec  
  les enseignants
- Partage des actions :            
  ‘’grande lessive’’, 
expositions, concerts

«La grande lessive» Octobre 2021

École E3D

- Poules
- Compostage
- Tri du papier

Partenariats
- École de musique
- Lire et faire lire
- BTS Agricole

- Associations diverses


