
Merci aux  membres de l’Amicale laïque et de l’Association des Parents d’élèves de l’école, qui le jour de 

la rentrée ont accueilli parents et enfants autour d’un petit déjeuner.

Prenez note : loto le 4 novembre et arbre de noël le16 décembre

L'école 

élémentaire

30, rue Ernest Rouxel

22650 PLOUBALAY 

02 96 27 27 75

L’équipe

Pour cette nouvelle année scolaire 2011/2012, 110 élèves sont 

inscrits et répartis en 4 classes : 

-Une  classe de Cp avec pour enseignante Mme Sylvie Josselin

-Une classe de Ce1 avec  Madame Violaine Paris

-Une classe de Ce2/Cm1 avec Madame Sylvie Manière

et une classe de Cm2 avec pour enseignante et  directrice, 

Madame Béatrice Colleu. Madame Caroline Gandais assure la 

décharge de direction de Mme Colleu, tous les mardis.

L'enseignement de l'anglais est assuré au Cm2 par Mme 

Gandais et du Ce1 au Cm1 par Mme Manière, habilitées, toutes 

deux, en anglais. 

Les équipements

•Chaque classe est dotée d’ordinateurs, reliés en réseau et 

possède aussi un tableau numérique intéractif mobile afin de 

préparer les élèves à  la maîtrise des techniques usuelles de 

l’information et de la communication. (Validation du  Brevet 

informatique et Internet avant l’entrée en 6°).

•L’école possède une bibliothèque. Mais les enfants 

emprunteront aussi des livres à la toute nouvelle médiathèque.

•Une aide aux devoirs est proposée aux élèves pour les aider à 

faire leurs leçons après l’école. Celle-ci est dirigée par l'Amicale 

laïque

Les activités et projets

De nombreuses activités pédagogiques et sorties scolaires sont 

proposées par l'équipe enseignante pour donner l'accès à tous à 

la culture et pour aborder les programmes "grandeur nature" : 

Pour l'année scolaire 2011/2012, sont déjà prévues :

• Des activités sportives : piscine du Cp au Ce2,  sortie 

sur route à vélo, classe de voile pour les élèves de Ce2/Cm1.

• Participation au prix des lecteurs : “les incorruptibles”.

• Un projet d’école axé autour des sciences 

• Participation à Cin'école au cinéma de Dinard.

• Une classe transplantée (5 jours) pour les  Cm2

• Initiation aux arts visuels  (galerie d’art de l’école) 

• Une sortie au château de la Hunaudaye pour les Ce1 
et à une ferme pédagogique pour les Cp

  L’école 

maternelle

1, rue du Chaffaud

22650 PLOUBALAY

02 96 27 22 31

L’équipe

80 élèves sont répartis en 3 classes : 

L’équipe pédagogique est composée de Madame Claudie 

Burel, enseignante en classe de Petite Section, de  Mme 

Catherine Vilboux (Classe de Grande Section) et de Mme  

Hélène Bourge, enseignante en classe de Moyenne Section et

directrice. L’équipe travaille en collaboration avec trois 

ATSEM (Sandra Droguet, Sandrine Vilgicquel et Armelle 

Lelandais).

Les 

équipements

L’école est dotée 

d’une salle de 

motricité, de vélos 

et trottinettes pour 

la cour, d’une 

bibliothèque et 

d’ordinateurs, ainsi que d’un tableau numérique intéractif.

Les activités et projets

• L’école maternelle de Ploubalay travaille depuis 
douze ans  autour de projets artistiques, par le biais 

de sa galerie d’art. Un premier vernissage d’œuvres 

est prévu au mois de janvier 2012 autour du thème de 

la couleur. Les travaux des enfants seront exposés au 

mois de mai.

• Les élèves de Grande Section débuteront la piscine 
(18 séances) au mois de janvier 2012.

• 5 interventions de la ludothèque « Dansons la 
capucine », auront lieu durant l’année.

• Participation à Cin'école, visionnage de 3 films au 
cinéma de Dinard.

• Spectacles pour enfants (contes, marionnettes,..)

•••• Une sortie prévue à Bréal S/ Monfort au “Jardin de 
Brocéliande”

ecole.publique.ploubalay

@wanadoo.fr

Ecole0221725f

@ac-rennes.fr

Les hora
ires

8H30 / 12H00

13H30 / 16H00

Deux heures
 de soutien

 par semaine 

sont assuré
es 

de 16h00 à
 17h00.


