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Vivre Ensemble
Le travail quotidien des co-éducateurs (enseignants, 
animateurs…) favorise l’épanouissement de votre enfant 
à l’école. 
Le bilinguisme constitue un atout pour l’apprentissage des 
langues, la réussite scolaire et la sauvegarde de la culture 
bretonne.

• Des projets pour mieux vivre ensemble : parrainage des 
nouveaux CP par les CM2, aménagement des cours de 
récréation,

• Un accueil bienveillant et encadrant : règlement 
des cours de récréation, des classes, valorisation des 
comportements positifs,

• Une sensibilisation au handicap : accueil de la CLEX de 
l’IME Louis Le Moenic dans l’école, projets en commun 
avec les classes,

• L’école est inscrite au dispositif national Non au 
Harcèlement.

École ouverte
• Découverte de l’école par les futurs CP : 

liaisons GS-CP entre l’école et les écoles 
maternelles de secteur,

• Découverte du collège par les CM2 : liaison 
école-collège avec le collège Henri Wallon 
(projets littérature et résidences d’artistes),

• Accueil régulier des parents : réunions de 
rentrée, réunions de classes, rencontres 
individuelles,

• Participation des parents aux différentes 
sorties, manifestations de l’association de 
parents d’élèves.
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École accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Apprendre
• Des projets pour mieux apprendre : projets 

interclasses et intercycles (Fête des Cent Jours, 
rallyes lecture...),

• Des pratiques innovantes : utilisation 
régulière du numérique (tableaux interactifs, 
application Plickers, tablettes…) au service 
des apprentissages, programmation (robots 
pour le cycle 2 et le cycle 3),

• Différenciation pédagogique : en 
classe, en APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires), avec l’intervention du 
RASED,

• Langue vivante et langue régionale : un 
enseignement continu du CP au CM2 en 
anglais et en breton (classes bilingues)

• L’école est labellisée 100% EAC niveau 1 
(éducation artistique et culturelle)

Découvrir
Des projets riches et variés :

• Activités sportives sur les sites de la ville et de l’Agglomération : natation à la piscine Aqualane’s, 
voile et kayak sur le Blavet, escalade et gymnastique dans les gymnases de la ville, patinoire, 
golf...

• Adhésion à l’USEP et participation à de nombreuses manifestations : cross de la solidarité, 
rencontres Scolabasket, Scolahand, rugby, danses du monde,…

• Découvertes culturelles : projets avec le Conservatoire musique et danse et la médiathèque, 
spectacles à Quai 9 et au Grand Théâtre, Ecole et Cinéma, visites régulières de sites 
culturels (Cité de la Voile, galerie du Faouëdic, salon du livre jeunesse, musées de proximité),

• Sorties pédagogiques à la journée et classes découvertes.

www.lanester.bzh
02 97 76 86 21

enseignement@ville-lanester.fr


