
UNE EQUIPE
UN PROJET

Un accueil et une prise en compte 
personnalisés

Il est essentiel de se sentir bien pour réussir à se 
construire.

La bienveillance et l’équité sont des éléments 
clés de la cohésion de la communauté.

Il importe de croire dans les capacités de chacun. 
C'est en aidant les enfants à découvrir leurs 
compétences propres (leur potentiel), ainsi qu'en 
s'adaptant à leurs besoins et leurs rythmes que 
nous leur offrons la possibilité de se développer 
et s'épanouir.

La famille et l'école doivent travailler de concert. 
Une équipe d'adultes soudée, dynamique et 
cohérente est une clef de la réussite.

Transmettre culture et connaissances, en 
développant l'esprit critique, par l'apprentissage 
de l'autonomie, par le fait d'être exigeant et de 
demander un travail de qualité, aide les jeunes à 
devenir des adultes éclairés, des citoyens 
responsables.

C'est par l'ouverture au monde que l'enfant se 
construit. Notamment, en proposant des projets 
qui développent des compétences induites.

NOS CONVICTIONS

43, rue de la gare
22 150 PLOEUC L'HERMITAGE

Tél: 02 96 42 11 68
col22.st-pierre.ploeuc@e-c.bzh

www.saint-pierre-ploeuc.fr

 

Nous contacter :

"Acquérir des compétences, des connaissances,
s'impliquer, être solidaire, exercer son esprit critique :

le projet que vous allez découvrir est simple.
Il traverse les dimensions personnelle,

pédagogique et spirituelle.
N"hésitez pas, venez nous rencontrer."



- Rencontres collectives et individuelles (parents 
  professeurs)
- Carnet de correspondance
- Plate-forme numérique de vie scolaire et 
  pédagogique

-  Temps de vie de classe
- Concertation des élèves délégués
- Sections sportives

- Travail sur l'autonomie dès l'entrée en sixième 
- Préparation éclairée et progressive à l'entrée au 
  lycée

Communication

Agir positivement sur le bien-être, être
bienveillant

Etre autonome & se responsabiliser

Informations pratiques :

Tarifs :  38€ / mois

Horaires : 8H30 - 16H50

Prise en charge continue.
Pas de sortie en cours de journée 

Transport :

Privé :
http://www.saint-pierre-ploeuc.fr/category/pratique/

Départemental :
http://webhoraires.cotesdarmor.fr/

Rentrée 2019
section sportive football

Téléphone portable non autorisés

Classes à effectif modéré 

 

Ouverture au monde

NOS ACTIONS

- Sorties scientifiques
- Projets coordonnés cycle 3 [CM-6e]
- Ateliers numériques, artistiques, musicaux, 
  relaxation
- Groupes à effectifs réduits les mardi ou jeudi
  après-midi.

Innovation

- Classe de montagne (5e)
- Voyages linguistiques (4e - 3e)
- Groupe à vocation européenne (4e, 3e)
- Allemagne, Espagne, Grande Bretagne, ...)
- Projets solidaires
- Participation aux dispositifs

 entreprendre pour apprendre
 collège au cinéma
 semaine de l’entreprise


