
École primaire publique
ROMAIN ROLLAND
Maternelle

Vivre Ensemble
L’équipe pédagogique, composée d’enseignants et 
d’ATSEM, accueille les élèves répartis dans les classes, 
allant de la toute petite section à la grande section.

Des membres du Réseau d’Aides Spécialisées pour 
les Enfants en Difficulté (RASED) et la santé scolaire, à 
l’écoute des familles, peuvent aussi intervenir en fonction 
des besoins de l’enfant. 

Une équipe d’animation est également présente sur l’école pour 
assurer les services périscolaires quotidiens (garderie, cantine).

Ces différents membres de l’équipe éducative travaillent ensemble et 
en lien avec les familles pour assurer l’épanouissement de tous les élèves de 
l’école dans l’objectif d’échanger, de partager, de coopérer et de respecter l’autre.

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

École ouverte
Les parents d’élèves sont invités à participer 
à diverses activités notamment lors des sorties 
scolaires.

Il est également possible de s’impliquer dans 
la vie de l’école en devenant un représentant 
élu des parents d’élèves et en participant aux 
réunions du Conseil d’École. 

Les familles peuvent aussi participer et aider 
à l’organisation des différentes manifestations 
(kermesse, goûter de Noël...) ayant lieu sur le 
groupe Scolaire Romain Rolland en devenant 
membre de l’association de parents d’élèves, 
l’Amicale « 2 aires de fête ».



École maternelle publique
ROMAIN ROLLAND 

Rue Vaillant Couturier
06 31 38 18 91
ec.0560310h@ac-rennes.fr

École accessible aux personnes
à mobilité réduite.

www.lanester.bzh
02 97 76 86 21

enseignement@ville-lanester.fr

Apprendre
À l’école maternelle, les élèves développent 
leur langage oral et commencent à découvrir 
les écrits, les nombres et d’autres domaines 
d’apprentissage (les activités physiques et 
artistiques, les sciences, l’anglais…) :

• Par le jeu,
• Par la manipulation,
• À l’aide d’outils informatiques,
• Seul, en petit groupe, en groupe classe,
• Avec l’enseignant, l’ATSEM, des 

intervenants. 

L’école est labellisée 100% EAC niveau 1 (édu-
cation artistique et culturelle)

Découvrir
L’école est ouverte sur l’environnement proche et en lien avec les partenaires locaux :

• La ferme pédagogique de Saint-Niau (les animaux, la mare et ses petites bêtes,
la fabrication du pain, du jus de pomme…),

• La pêche à pied à Locqueltas (à Larmor-Plage),
• La médiathèque,
• Le Conservatoire Musique et Danse de Lanester,
• Des spectacles vivants à Quai 9,
• Les expositions à la galerie du Faouëdic (à Lorient),
• Les activités sportives de l’USEP (le p’tit bal breton, le cross, les p’tits reporters...)


