ÉCOLE
NOTRE DAME
DU GUELHOUIT

Tout au long de l'année :
- Des activités sportives, artistiques et
culturelles encadrées par des
intervenants qualifiés
(poney, piscine, médiathèque...),
- Des sorties éducatives,
- Des classes de découverte
(mer, neige...),
- Des événements festifs (arbre de
Noël, carnaval, kermesse),
- Des projets en réseau d'école
(rencontres sportives, concerts...),

Accueillir,
s'épanouir,
découvrir...
Pour avancer ensemble !

Toutes ces sorties et animations
sont possibles grâce aux actions
menées par l'APEL et l'OGEC
de l'école.

École Notre Dame du Guelhouit
1 rue Er Fetan 56310 MELRAND
02 97 39 58 42
eco56.ndg.melrand@enseignement-catholique.bzh
www.......

Informations pratiques

Accueil des enfants dès 2 ans
tout au long de l'année
Semaine de 4 jours
Matin : 8h45 - 12h
Après-midi : 13h30 - 16h30
Garderie et cantine municipales
Horaires garderie :
7h30 - 9h / 16h30 - 19h
Petits effectifs par niveau permettant un
accueil de qualité et un suivi individualisé
Dispositif d'aide personnalisée pour une
meilleure acquisition du socle commun

Rétributions mensuelles :
14€ par enfant
Moitié prix à partir du 3ème enfant

Projet éducatif
A l'école Notre Dame du Guelhouit, les
enseignants, ATSEM, et parents s'unissent et
s'investissent pour accueillir et
permettre l'épanouissement de tous les enfants.

Un lieu d'apprentissage et d'éveil
- Faire grandir chaque enfant en révélant
toutes ses potentialités,
- Dispenser un savoir, un savoir-faire et
un savoir-être,
- Donner des repères aux enfants (respect
des autres, vie en collectivité...),
- Apprendre à vivre et à dépasser l'échec
dans un environnement de bienveillance.

Un lieu d'ouverture
- Ouverture sur l'environnement proche,
- Ouverture sur les langues,
- Ouverture culturelle grâce à des projets
pédagogiques permettant aux élèves de
découvrir le monde qui les entoure.

Un lieu de vie porté par les valeurs
catholiques
- Célébrer par des temps forts qui rythment
l'année scolaire : rentrée, Noël, Pâques...,
- Proposer l'éveil à la foi et la culture religieuse,
- Réaliser des actions de partage et de
solidarité.

L'école et les langues
Il est prouvé que l'apprentissage des
langues dès la maternelle :
- Développe les capacités de logique et
de mémorisation,
- Améliore la créativité,
- Permet une meilleure adaptation au
changement,
- Développe les capacités de
concentration et d'attention dans tous les
domaines.

La filière bilingue
Découverte du breton en maternelle
Choix de la filière en CP
(monolingue français ou bilingue
français-breton)
l'école propose

Le projet EMILE
en langue anglaise
Intégration de la langue dans le quotidien
s'ajoutant à l'heure d'apprentissage
hebdomadaire de la maternelle au CM2.

