
Prenez note ! De nombreuses manifestations organisées par l’Amicale laïque et l’Association de parents 
d’élèves, auront lieu toute l’année. Ces dernières ont pour vocation de financer en grande majorité les 

sorties et animations pédagogiques.

L'école 

élémentaire

30, rue Ernest Rouxel

22650 PLOUBALAY 

02 96 27 27 75

ecole.publique.ploubalay@wanadoo.fr

L’équipe

L’équipe pédagogique est composée de Sylvie Josselin (Cp/Ce1) 
et de Séverine Bouvet qui est chargée de la classe des Ce1 tous 
les après-midi, Sylvie Manière (Ce2) et Béatrice Colleu, la 
directrice (Cm1/Cm2). Mr Jean-Luc Scher, enseignant, 
intervient aussi à l'école selon ses disponibilités pour mettre en 
place une pédagogie différenciée. 
L'enseignement de l'anglais est assuré du Ce1 au Cm2, par Mme 
Manière, habilitée en anglais.  Une   correspondance scolaire 
avec des élèves anglais de Portsmouth est mise en place en classe 
de Cm.

Les équipements

L'école est dotée :
• d'une Bibliothèque Centre Documentation : emprunt 

d'ouvrages, téléviseur, lecteur DVD...et informatique
• d'une mise en réseau pour que les élèves accèdent par 

classe à Internet et au traitement de texte (B2I)
• d'une aide aux devoirs 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 2009/2010, sont prévues :

• Des activités sportives : piscine (du Cp au Ce2), voile, 
athlétisme, randonnée...; 

• Une classe transplantée en écriture, une classe de voile 
à Lancieux, un projet en développement durable 
autour de l'eau, participation à Cin'école, des 
participations à  des concours en mathématiques, en 
poésie...

• Initiation à l’histoire de l’art et aux arts visuels en 
partenariat avec la galerie d’art de l’école maternelle.

Les hora
ires

8H30 / 11H45

13H15 / 16H00

Deux heures de soutien par semaine 

sont assurées 

de 16h00 à 17h00.

  L’école 

maternelle

1, rue du Chaffaud

22650 PLOUBALAY

02 96 27 22 31

ecole0221725f@ac-rennes.fr

L’équipe

L’équipe pédagogique est composée de 
Claudie Burel (PS), Catherine Vilboux (MS/GS) et Hélène 
Bourge, la directrice (MS/GS). L’équipe travaille en 
collaboration avec trois ATSEM (Sandra Droguet, Sandrine 
Vilgicquel et Armel 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.

Les activités et projets

• L’école maternelle de Ploubalay travaille depuis 
plusieurs années en collaboration avec le FRAC 
(Fond régional d’art contemporain) autour de projets 
artistiques. Un premier vernissage d’œuvres du 
FRAC est prévu au mois de janvier et les travaux des 
enfants seront exposés en fin d’année scolaire.

• Piscine pour les élèves de GS (12 séances à la 
piscine de Dinard).

• 5 interventions de la ludothèque « Dansons la 
capucine », tout au long de l’année.

• Participation à « Cinécole », visionnage de 3 films 
au cinéma de Dinard.

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


