DOSSIER D'INFORMATIONS
ET D'INSCRIPTION

18, Rue de l'école - 29550 Plomodiern
Contact: 02-98-81-51-60

Mail: eco29.nd-menezhom.plomodiern@enseignement-catholique.bzh
Site internet: www.ecole-ndmh-plomodiern.fr

Présentation de notre école
Qui sommes-nous ?
> L'école Notre Dame du Menez-Hom fait partie du réseau Enseignement Catholique
et scolarisera, lors de l'année scolaire 2020-21, 120 élèves répartis en 5,5 classes,
de la Petite Section au CM2:
- 22 en PS1-PS2-MS (2+7+13)
Enseignante: Marie-France BOUDALIEZ
- 21 en GS
Enseignante: Lydia PALLEC
- 24 en CP-CE1 (14+10)
Enseignante: Marie-Claude HENAFF
- 25 CE2-CM1.A (17+8)
Enseignante: Delphine SCHLOSSER
- 28 en CM1.B-CM2 (8+20)
Enseignante: M. JAN DE LAGILLARDAIE
- Hervé GUEGUEN prend en charge les 16 CM1 les lundis et mardis et gère la classe de
CM tous les vendredis. Sa décharge de direction est le jeudi, toute la journée.

> Un Dispositif d'Adaptation (aide aux élèves en difficulté) est assuré par Isabelle
MESSAGER, deux demi-journées par semaine.
> Hervé GUEGUEN, est le Chef d'établissement depuis septembre 2011.

Quel est notre fonctionnement ?
> L'école fonctionne sur un rythme de 4 jours (lundi / mardi / jeudi / vendredi)
> Les horaires de classe: (NB: l'accueil sur la cour se fait à partir de 8h30)
- 8h45 – 12h00 / 13h30 – 16h30
> Les horaires de garderie:
- Matin: 7h05 – 8h30
- Soir: 16h45 – 18h30
> Restauration:
La cuisine est faite sur place et le service se fait en deux temps (les PSGS et CM2 à
12h00 puis les CPCM1 à 12h35).

Quels sont nos tarifs ?
> Dans l'Enseignement Catholique, les familles paient une contribution qui est
destinée aux financement des investissements immobiliers.
- Contribution:27,00 €
- Repas: 2,70 €
- Garderie: 1,70 € le matin et 2,30 € le soir (goûter compris)
> Tous les élèves (et accompagnateurs ponctuels) sont couverts par l'assurance
''accidents corporels'' souscrite par l'établissement auprès de Groupama.

Quels sont nos projets ?

(au-delà d'un projet d'école chaque année)

> Nous vivons des projets inter-écoles en réseau de la PS jusqu'au CM2 avec nos
écoles partenaires (cf dernière page): rallye-lecture, rencontres sportives...
> Initiation à l'anglais dès la GS, à la natation du CP au CE2 puis aux sports
nautiques en CM. Utilisation d'outils numériques dans toutes les classes.
> 2 semaines ''cirque'' durant la scolarité (une en maternelle et une en primaire)
> Voyages pédagogiques: dans un département breton en CE (année A);
en classe de neige en CM à La Chapelle d'Abondance en Haute-Savoie (année B)
en alternance avec une journée en Angleterre (Jersey) (année A).

Des renseignements supplémentaires ?

> Prenez contact avec le (très disponible !) chef d'établissement par téléphone ou par
mail (à partir du site internet de l'école, rubrique ''Contacter l'école'').
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Qu'est-ce que l'Enseignement Catholique ?
Quelques chiffres
> L'enseignement catholique 29 accueillait 64.000 élèves en 2019-20 répartis dans:
- 184 écoles maternelles et primaires,
- 47 collèges,
- 38 lycées d'enseignement général, technologique et professionnels,
- 5 établissements agricoles,
- 3 instituts d'enseignement supérieur,
- 1 centre de formation d'adultes.
Il scolarise ainsi de manière constante 42% des jeunes Finistériens.
L'Enseignement Catholique est présent dans 151 des 283 communes du département.

Quelles ambitions pour votre enfant ?

> La mission d'une école est, principalement, d'assurer la maîtrise des compétences
essentielles à la construction des savoirs de chacun.
Ainsi, nous attachons une importance toute particulière à la qualité de notre
enseignement et, au-delà de cela, à l'éducation à la citoyenneté et à la promotion de
l'homme, rejoignant ainsi les trois orientations de l'Enseignement Catholique du
Finistère.
> L'Enseignement Catholique est associé à l'Etat pour sa mission d'enseignement. Les
enseignants suivent les mêmes programmes, sont soumis aux mêmes réformes que
leurs collègues de l'enseignement public.

Pastorale ?
> Les écoles catholiques sont ouvertes à toutes et tous, baptisé(e)s ou non, de quelle
confession que ce soit, en situation ou non de handicap.
> Tout au long de la scolarité, des propositions d'éveil à la foi (PS-CE1), de culture
religieuse (ouverture à toutes les religions, CE2-CM2) ou de catéchèse (CE2-CM2)
sont proposées aux élèves, et cela dans le respect de chacun.

La communauté éducative
> Elèves, parents, enseignants et personnel forment la communauté éducative.
> Deux associations de parents aident le chef d’établissement dans sa mission:
- l’APEL est chargée d’organiser des manifestations: outre le fait d’animer
l’établissement, les fonds récoltés servent à réduire le coût des activités pédagogiques
proposées aux élèves par les enseignants;
(ci-dessous, le bureau APEL 2019-20)

- l’OGEC est l’association en charge de la gestion de l’école. Cette dernière reçoit
des fonds publics de la mairie pour couvrir les frais de fonctionnement et des fonds
privés (contribution des parents) pour l’entretien et l’immobilier.
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L'Enseignement Catholique sur votre secteur

Notre école
PLOMODIERN
Ecole Notre Dame du Menez-Hom

Dir.: M. Hervé GUEGUEN
 02.98.81.51.60

Ecoles du secteur
CAST
Ecole Notre Dame

Dir.: Mlle Clémentine LE LAY
 02.98.73.56.79

CHÂTEAULIN
Ecole Saint Joseph-La plaine

Dir.: M. Jean-Noël LANGONNE
 02.98.86.11.38

DINEAULT
Ecole Sainte Anne

Dir.: M. Jean-Noël LANGONNE
 02.98.26.00.90

PLONEVEZ-PORZAY
Ecole Sainte Anne

Dir.: Mme Isabelle LE PAPE
 02.98.92.50.43

Collège et Lycée du secteur
CHÂTEAULIN
Collège et Lycée Saint Louis

Dir.: M. Jean GUEGUEN
 02.98.86.59.00
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