L’école Gabriel Deshayes
« Une école à vivre pour apprendre dans
un climat de confiance, sous un regard bienveillant»

POURQUOI ? « Grandir, dans le respect des valeurs chrétiennes, en donnant priorité à la Personne »

Pour apprendre dans un climat de confiance
Pour découvrir et développer ses talents
Pour s’épanouir dans son intégralité
Pour être citoyen et s’ouvrir au monde
Pour vivre des relations vraies

QUI ?

« Une communauté éducative au service des enfants »

Des enfants de la Petite Section au CM2
Accueil dès l’âge de 2 ans - 4 classes de maternelle – 8 classes de primaires – 1 dispositif ULIS (Unité
Localisée d’Inclusion Scolaire) - 2 dispositifs d’enfants malentendants
Des parents et des associations (APEL – OGEC - AEP)
Accueil personnalisé des nouvelles familles – Importance de la communication et de l’écoute entre les
familles et l’équipe pédagogique – Rencontres conviviales tout au long de l’année grâce à des
associations dynamiques
Des enseignants, des ASEM et des AVS qui accompagnent les élèves dans leurs apprentissages
Du personnel au service de l’organisation de l’école
Des éducateurs du centre Gabriel Deshayes de Brec’h
Des partenaires (paroisse, mairie, associations sportives, DDEC)

OÙ ?

« Une école au centre-ville d’Auray »

Locaux adaptés
-

à l’accueil des maternelles : une entrée réservée - une salle de motricité équipée – 4 grandes classes –
3 salles de sieste avec toilettes attenantes – une cour séparée avec des jeux de plein air

-

à l’accueil des élémentaires : grande cour aménagée – salle d’étude (aide aux devoirs proposée de
16h45à 17h45)

Des locaux sécurisés (portail fermé en permanence avec visiophone)

QUAND ? « Semaine de 4 jours de classe »

Temps de classe : 8h30-11h45 et 13h30-16h30 – Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Temps périscolaires : Restaurant scolaire avec préparation sur place - Aide aux devoirs - Garderie municipale dès 7h30
et jusqu’à 19h, attenante à l’école et réservée à nos élèves.
Calendrier annuel : Conforme au calendrier de l’éducation nationale

COMMENT ? « En osant »
Avec des professionnels
Une équipe pédagogique soudée, dynamique, novatrice, au service du bien-être des enfants : des enseignants, des
ASEM (aides maternelles), des AVS (auxiliaires de vie scolaire)

Avec des méthodes d’enseignement reconnues
Priorité à la manipulation mathématique
Ateliers de type Montessori en maternelle
La planète des alphas en GS
Une méthode syllabique pour l’apprentissage de la lecture
Partage des compétences des enseignants
Donner la possibilité de s’ouvrir au message de l’évangile, dans le respect de la liberté de la personne

Avec des projets motivants
Pop English de la PS à la GS - 30 mn hebdomadaire d’initiation à l’Anglais
Journée anglaise en cycle 2 et cycle 3
« Lire et faire lire » - en maternelle via un échange intergénérationnel
« Silence, on lit » - 15mn de lecture quotidienne silencieuse en élémentaire
Evaluation positive
Ateliers théâtre, club de lecture, jeux de société
Equipement informatique complet dès la GS
Une bibliothèque sur place et des animations en collaboration avec la médiathèque
Initiation aux pratiques sportives par des animateurs qualifiés (rugby, basket, piscine, voile, hand…)
Séjours découvertes (classe de neige, Val de Loire, classe de mer…)
Projet de labellisation « Ouverture à l’international »
Partenariat entre les classes de maternelle et d’élémentaire
Projets inter-écoles (rencontres sportives, chorale, expositions artistiques, formation des enseignants)
Liaison CM / collège

