
Budget total 2022: 360Ê210Ê€Ê 

Can ne 43 000 € 
Subven ons 3 880 € 
Fournitures scolaires 8 200 € 
Energies 31 687 € 
Inves ssements 23 443 € 
Frais de personnel 250 000 € 



· Repas confec onnés sur place par un 
cuisinier 

·  Produits locaux / Circuits courts / Bio 

·  Respect de la loi Egalim 

·  Prépara on et distribu on des repas 
au bourg et distribu on des repas en 
liaison chaude à Penhoat 

·  Repas à 1 € sous condi on de res-
sources 

·  Mise à disposi on d’un car de     

transport scolaire financé par la    

commune, ma n et soir entre les 
deux écoles 

·  Transport assuré par le  service Axeo 

de GPA (ceintures de sécurité) avec  
présence systéma que de deux     

accompagnants ATSEM 

·  Garderie assurée le ma n et le soir 
par du personnel communal formé 

·  Environnement sécurisé 

TRANSPORTÊSCOLAIRE 

CANTINE 

GARDERIE 



ECOLEÊDUÊBOURG 

·  Ecole récente 

·  1 seul niveau par classe (année scolaire 2022—2023) 

·  Interven on d’un éducateur spor f 1 journée par semaine 

·  Mise à disposi on  de structures complémentaires (salle des fêtes, Agore espace) 

 

ECOLEÊDEÊPENHOAT 

·  Accueil des enfants de 2 ans 

·  Dortoir 

·  Classe à l’extérieur 

HORAIRES 

8h20-30—12h00 

13h50-14h—16h30 

HORAIRES 

8h30-40—11h40 

13h10-20—16h20 

L’école maternelle de Penhoat permet aux tout petits, d’évoluer dans un milieu agréable et sécurisé 
qui leur est totalement dédié. 

·  Semaine de 4 jours, établie en concerta on avec les parents d’élèves 

·  Parc informa que récemment renouvelé 

TPS/PS MS CS 

17 22 20 

NombreÊd’élèvesÊparÊclasse 

CP CE1 CE2 

19 20 27 

NombreÊd’élèvesÊparÊclasse 

CM1 

18 

CM2 

14 



Þ Ecole à dimension humaine: cour de récréa on arborée, spacieuse où les enfants profitent 
d’une vingtaine de draisiennes, tro ne es et tricycles ;  structures de jeux récentes variées 
(bac à sable couvert, toboggan) 

Þ Située dans un environnement calme, à proximité de la forêt de Penhoat-Lancerf  : 
* Pra que régulière de balades pédagogiques qui perme ent d’approcher les appren s-

sages sous un autre angle 
* Projets menés avec l’Associa on des chevaux du Coat ou l’Associa on « graines de li-

no es » 
Þ Partenariats avec la mairie et l’amicale laïque: 

* Possibilité aux trois classes de réaliser des projets en lien avec la théma que de l’année 
et le projet d’école (deux enjeux principaux « Développement d’un poten el de vocabu-
laire perme ant à chaque élève d’affiner son expression » et « accompagner les élèves 
dans le développement de l’es me de soi ») 

* Financement des transports pour les sor es scolaires (visites de la médiathèque de 
Paimpol, de l’Abbaye de Beauport, du Port de Paimpol, du zoo de Trégomeur, du salon 
agricole de Saint Brieuc etc…) 

* Séances d’éveil musical en partenariat avec l’école de musique de Paimpol GPA 
* Dans le cadre du projet Wa y, la classe de grande sec on bénéficie de deux anima ons 

d’un intervenant de la société Eco CO2 pour sensibiliser à la transi on écologique. Ces 
interven ons sont cofinancées par les Cer ficats d’économies d’énergie (CEE) 75% et  
par la mairie (25%) 

* Séances de cirque avec l’associa on « Cirque en flo e », financées par l’amicale laïque 
(chaque année aux moyennes et grandes sec ons) 

Þ BCD bien fournie, qui s’étoffe tous les ans, grâce aux abonnements à l’Ecole des Loisirs. 
Chaque élève emprunte un album toutes les semaines pour le découvrir avec sa famille 

Þ Spectacle de Noël: le Père-Noël vient, tous les ans, apporter des cadeaux pour chaque classe. 
La mairie offre également un goûter pour l’occasion. Les enfants apprécient le délicieux re-
pas de Noël préparé par le cuisinier et son assistante 

Þ Accompagnements des enfants par des atsems, des aesh et un personnel enseignant à 
l’écoute, qui me ent en avant le travail en équipe, équipe stable depuis plusieurs années 



ECOLEÊDUÊBOURG 

· ÊSensibilisa onÊàÊl’environnement:  

Þ Visite de Valorys 
Þ Visite du Centre régional d’ini a on à la rivière à Belle Isle en Terre 
Þ Inscrip on et par cipa on au projet WATTY 
 
·  Cycle piscine 

·  Atelier contes Africains 

·  Sor e Nature ornithologie 

·  ClasseÊdeÊneigeÊàÊSaintÊPaulÊenÊChablaisÊ(HauteÊSavoie) 

ECOLEÊDEÊPENHOAT 

·  TravailÊsurÊleÊthèmeÊdeÊlaÊmer 

·  Découverte de l’abbaye de Beauport et de son environnement, visite de la réserve Lapique 

·  Visite de la Médiathèque 

·  Ac vitéÊcirque 

·  Spectacle de Noël et goûter, Chasse à l’œuf 

·  Visite du Musée du Loup à St Thégonnec 

·  Interven on d’un dumiste 

·  Interven on sur l’Hygiène bucco dentaire 

PROJETÊRENTRÉEÊ2023—2024 

Mise à disposi on d’une Halle  

spor ve 


