
  
Une école publique qui accueille tous  

les enfants de la TPS au CM2 dans un même lieu, 
 à l’entrée du bourg de Saint-Ganton. 

Une école éco-construite avec une cantine,  
une garderie, et une bibliothèque sur place. 

4 classes – 90 élèves 
Une équipe enseignante dynamique  

épaulée de 2 ATSEMS 
Mme Léon-Fleury : TPS-PS-MS (-GS cette année) 

Mme Hervy : GS-CP (–CE1 cette année) 
Mme Paty : CE1-CE2  

Mme Avenard : CM1-CM2 

Projet avec la DRAC avec la  
résidence de l’artiste Elly 

Oldmann à l’école. 
Création d’un livre en réalité 

augmentée à partir de la fresque 
sans fin. 

 

Un apprentissage du numérique au quotidien 

Projet Activités nautiques pour les 

CM : tous les 2 ans, pendant 8 séances les 

élèves découvrent la voile ou l’aviron. Des 

journées au plein air qui allient découverte 

et apprentissages, autonomie et 

coopération ! 

 

Des dictées sur Twitter : La 

Twictée est une méthode 

collaborative pour travailler 

l'orthographe, utilisant les 

outils numériques. 

 

Projet avec la chorégraphe Céline 
Rouleaud, de la Cie D'Icidence. 
Présentation de son spectacle aux 
élèves de TPS-PS-MS-GS puis création 
d’un spectacle avec son aide. 

 

Apprendre à devenir un citoyen : 

Les élèves des différentes classes ont 

procédé à l'élection de leurs 

délégués dans les règles : 

présentation de leur carte d'électeur, 

émargement de la liste, dépôt du 

bulletin de vote dans l'urne de la 

commune. 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce qu’il faut savoir… 
 

 Vos interlocuteurs : 
 

 Pour toute question concernant le 
fonctionnement de l’école, La directrice, Katell 
HERVY est à votre écoute : 

 : 02 99 70 10 98 

 : ecole.0352844b@ac-rennes.fr 

 : http://www.ecole-stganton.ac-rennes.fr/ 
 

 Pour toute question concernant les temps 
périscolaires (garderie, cantine, car), vous 
pouvez contacter la mairie : 

 : 02 99 08 78 69 

 : periscolaire.mairie@yahoo.com 
 

 Pour toute question concernant la participation 
des parents à la vie scolaire, vous pouvez 
contacter l’association des parents d’élèves, 
l’ASG (présidente : Nathalie DENIS) 

 .com/ape.ecolesaintganton 

 06 68 08 88 31 
 

Les inscriptions : 
 Prenez contact avec l’école : une visite de l’école 

vous sera  proposée en fonction de vos 
disponibilités. 

 Inscrivez ensuite votre enfant auprès de la 
mairie qui vous délivrera un certificat 
d’inscription.

 Enfin, finalisez l’inscription sur RDV auprès de la 
directrice, Mme Hervy

 

 Les documents suivants vous seront demandés : 
- Livret de famille 
- Justificatif de domicile 
- Carnet de santé ou certificat de vaccinations 
- Certificat de radiation (si votre enfant est déjà 

scolarisé) 
 

  Visites de l’école sur RDV 

  Matinées d’adaptation au 
printemps pour les futurs 
élèves 
 

 

 

 

 

 

 

Les horaires 
semaine de 4 jours 

 
Matin : 

- Ouverture des portes : 8h30 
- Classe de 8h40 à 12h 
- Sortie : 12h 

Après-midi : 
- Ouverture des portes : 13h30 
- Classe de 13h40 à 16h20 
- Sortie : 16h20 

La garderie : 
- de 7h à 8h30 
- de 16h20 à 18h30 

 

 

 École communale 

de Saint-Ganton 

 

 
 

2 rue des écoles 

35550 SAINT-GANTON 

02 99 70 10 98 
ecole.0352844b@ac-rennes.fr 

http://www.ecole-stganton.ac-rennes.fr/ 
 

NOTRE PROJET D’ÉCOLE 

2016-2020 
Nos objectifs : 

 Améliorer la stratégie de résolution de 
problèmes 

 Améliorer la compréhension en lecture 

 s’ouvrir à la différence, développer l’esprit 
critique, apprendre à coopérer à l’école 
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