
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre projet éducatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole maternelle et élémentaire 

Saint Joseph 

1, rue Léon Breurec - 56670 Riantec 

 : 02-97-33-58-63 

Mail : eco56.stjo.riantec@enseignement-catholique.bzh 

Site internet : http://www.saintjosephriantec.fr 

 

Valoriser toutes les formes d’intelligences 

*Du côté des élèves : 

 Permettre à l’enfant de s’épanouir en l’aidant à développer 

tous ses talents. 

 Mettre l’enfant en confiance, encourager ses efforts. 

 Diversifier les méthodes d’apprentissage. 

*Du côté de l’équipe éducative : 

 Travailler ensemble, se soutenir et favoriser le passage de 

témoin entre les générations d’enseignants et de personnels.  

Donner un sens aux apprentissages et vivre en 

communauté éducative 

 Favoriser l’écoute et la communication, au sein de notre école. 

 Etre respectueux des autres et de l’environnement : 

comprendre, accepter, respecter les règles de vie. 

 Eduquer à l’écocitoyenneté par le biais du recyclage de papiers. 

 Travailler ensemble autour d’un thème fédérateur : le Cirque , 

la Nature , le corps et cette année La découverte du Monde. 

 Prendre part à des séjours pédagogiques : Classe de neige en 

CM2 (Grand Bornand)  

 Vivre des temps forts grâce à l’APEL (Association des parents 

d’élèves) : Recyclage de papiers, Troc et puces Loto, Kermesse… 

Vivre notre mission 

 Vivre l’évangile dans le quotidien de notre école : Vivre une journée 

Partage en soutenant une association (Cette année, La SNSM, pays de 

Lorient). 

 Faire découvrir Jésus-Christ (éveil à la foi, catéchèse, temps de 

célébrations) en collaboration avec la Paroisse de Riantec. 

 

Faire des apprentissages fondamentaux notre priorité 

 Acquérir des bases solides. 

Projets 2018-2019: Travailler sur la construction du nombre en 

mathématiques et les compétences langagières de la Petite Section au 

CM2. 

 Doter l’élève d’outils indispensables à la construction de son avenir. 

Accueillir et éduquer chacun en acceptant ses différences afin de vivre 

en harmonie 

 Etre un établissement ouvert à tous, dans le respect de chacun. 

 Permettre à chaque enfant de grandir et de travailler à son rythme. 

 Apprendre à vivre ensemble. 

S’ouvrir au monde et s’engager à le construire 

 Favoriser l’initiative des élèves dans l’animation de l’établissement 

en vivant des temps forts à l’école :  

Projet 2017-2018 : « Le tour du Monde en 144 jours » (Explorer le 

monde, s’éduquer à l’universel, s’ouvrir vers d’autres cultures… 

Samedi 8 décembre : arbre de Noël « les danses du monde » 

Samedi 4 mai Exposition & matinée Portes Ouvertes de 10h à 12h 

Samedi 15 juin : Kermesse 

 Former à l’utilisation des médias (Classes équipées de VPI et 

d’ordinateurs) 

 Pratiquer des activités sportives variées : 

Patinoire :CP- CE1-CE2- Kayak: CE2-CM1- Voile: CM2- Natation :GS, au 

CM2, Sophrologie : TPS à GS, ,  Rugby : GS, CP, CE1 

 Apprendre l’anglais de la PS au CM2. (Association Pop English 

 Entretenir le potager et les plantations de l’école en maternelle. 

 

Porte ouverte le 

Samedi 4 mai de 

10h à 12h 
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L’organisation pédagogique 
 TPS-PS : Karine CARRO 

 MS-GS : Odile GUEZEL 

 GS-SP : Bénédicte LUCAS 

 CP-CE1 : Stéphanie CAPITAINE 

 CE1-CE2 : Sylvie BOUILLARD-JEGOUZO 

 & Anne JAFFRE 

 CE2- CM1 : Pascale LE BOT 

 CM1-CM2 : Frédéric WIZA 

Les activités pédagogiques 

complémentaires 
L’équipe enseignante propose aux enfants qui en ont besoin, 

un temps d’aide personnalisée permettant de reprendre les 

notions non ou mal comprises. Les familles concernées sont 

avisées par les enseignants. L’accompagnement 

aux devoirs 

 

 

 

 

Les horaires d’accueil 

 

 

 

 

La garderie 

La garderie est assurée par nos assistantes maternelles au 

sein de l’école. Le goûter est offert. 

Lundi  - mardi  - jeudi - vendredi : à partir de 7h15 jusqu’à 

18h30. 

Aide aux devoirs à partir du CP de 17h à 17h30. 

La cantine 

 

Les enfants sont accompagnés chaque jour à la cantine 

municipale située à la salle Henri Queffelec de Riantec. Un 

bus assure le transport des enfants de maternelle. La 

facturation ainsi que les inscriptions sont gérées par la 

Municipalité de Riantec. ( : 02 97 33 98 14). 

 

Les frais de scolarité 

 21€ par enfant 

 Tarif préférentiel à partir du 3ème enfant  

 Garderie : 2€ 50 de l’heure 

 Forfait 20h : 40€ 

 Forfait 30h : 55€ 

Les inscriptions 

 

 

Les inscriptions sont possibles toute l’année, dès l’âge de 2 ans 

en fonction des places disponibles. 

La directrice se tient à votre disposition pour tout entretien.  

La fiche de pré-inscription ainsi que le dossier d’inscription 

sont disponibles à l’école sur simple demande ou bien sur 

notre site internet. 

A bientôt ! 

 

 
 

Les bénévoles de l’association vivre ensemble proposent 

l’accompagnement aux devoirs à l’école de 16h45 à 17h45 

les lundi, mardi et jeudi. 

 02 97 33 52 40  

vivre.ensemble.riantec@gmail.com 
 

 

 

 

Du Lundi  au Vendredi 08h45 - 12h  // 13h30 - 16h30  - 

Il n’y a pas classe le Mercredi matin. 

 

 

 

 

Une 

école qui 

suit les 

élèves de 

la Toute 

Petite 

Section 

au CM2. 


