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ECOLE PUBL IQUE P ICHEREL
m o n o l i n g u e  e t  b i l i n g u e

livret d’accueil
 Ce livret d’accueil en main, je vous invite à découvrir notre école 
primaire publique de Trégastel selon trois composantes :

Enseignement : l’École Publique Picherel compte 8 classes, 2 maternelles 
et 6 élémentaires, dont 2 classes bilingues (français/breton) en filière 
complète. L’équipe pédagogique est composée de 8 enseignants 
dont une directrice. La commune assure l’équipement, l’entretien de 
l’environnement et des locaux.

Périscolaire : le Service municipal Enfance Jeunesse et Sports gère et 
anime le temps d’accueil périscolaire : cantine, accueils du matin et du 
soir (Ilot Jeux), dont les TAP (Temps d’Activités Périscolaires).

Associations de parents : 2 associations (Amicale Laïque et Div Yezh)  
réunissent des parents bénévoles. Ils participent activement à la vie de 
l’école à travers les conseils d’école et de nombreuses actions mises en 
place pour financer les activités et sorties scolaires.

 Notre école accueille plus de 200 élèves dans un cadre très 
agréable. Tout y est fait pour assurer le bien-être de l’enfant et privilé-
gier ses intérêts, en matière d’enseignement et de développement 
personnel.
         J’espère que vous et votre enfant apprécierez ce service et qu’il 
répondra à vos attentes de parents.

Paul DRONIOU - Maire de Trégastel



Enseignement
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lundi 8h30/12h00 13h45/15h30
mardi 8h30/12h00 13h45/15h30
mercredi 8h30/12h00
jeudi 8h30/12h00 13h45/15h30
vendredi 8h30/12h00 13h45/15h00

Les élèves sont accueillis à partir de 8h20 
et 13h35 :
• dans les classes maternelles,
• dans la cour pour les classes élémentaires.

• Inspectrice de l’Éducation nationale
- Mme ROUXEL
- 1 rue Chappe 22300 Lannion cedex 
- Tél. : 02 96 37 01 35
- ce.ien22.lannionsud@ac-rennes.fr

•  Médecin scolaire
- Dr ALLARD, Centre Médico Scolaire,
  Bd Louis Guilloux 22302 Lannion cedex 
- Tél. : 02 96 48 19 99

• Direction des Services académiques 
- http://www.ia22.ac-rennes.fr/
- Ministère de l’Éducation nationale : 
  www.education.gouv.fr

 L’École Publique Picherel est une 
école primaire. Elle accueille donc des élèves 
de maternelle et de niveau élémentaire 
répartis selon 9 classes : 2 classes bilingues 
(français/breton) et 7 classes monolingues. 
Les élèves de maternelle ont une cour de 
récréation séparée de celle de l’élémentaire. 
L’école dispose d’une salle de motri-
cité ainsi que d’un gymnase à proximité.

 Dans le respect des programmes 
nationaux et pour la réussite de chacun 
de nos élèves, nous avons des projets en 
commun : spectacle musical ; natation du 
CP au CE2 ; voile CM2 ; Fest-deiz de danses 

traditionnelles ; mise en œuvre de l’ « école 
accueillante » ; décloisonnements...
Et plus spécifiquement en maternelle : 
entretien et mise en valeur d’un verger et 
d’un potager, élevages d’animaux (lapins...).

 En outre, la filière bilingue propose 
un enseignement à parité horaire (50 % en 
français et 50 % en breton) et des activités 
spécifiques en breton.
L’autre particularité de cette filière est 
le multiniveau qui offre aux élèves des 
possibilités d’autonomie et de tutorat. Pour 
répondre à cette spécificité, des pédagogies 
adaptées sont mises en œuvre.

Présentation

Horaires Coordonnées
utiles

http://www.ia22.ac-rennes.fr/
http://www.education.gouv.fr
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 Les enfants peuvent être accueillis à 
l’école dès 2 ans révolus au jour de la ren-
trée, dans la limite des places disponibles. 
A condition qu’ils soient physiquement et 
psychologiquement prêts à la fréquenter.

 L’inscription se fait auprès de la Mairie 
en présentant les documents suivants :
• le livret de famille,
 ou une carte d’identité,
 ou une copie d’extrait d’acte de naissance,
• un justificatif de domicile,
• un document attestant que l’enfant,
  est à jour des vaccinations obligatoires
  pour son âge.

• Prévenir l’école de l’absence de l’enfant
de préférence par mail :

ecole.0221096x@ac-rennes.fr
(02 96 23 87 91)

• Toute maladie contagieuse doit être            
signalée.
• Aucun médicament n’est administré à 
l’école (sauf PAI).

• Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) est 
établi pour les enfants nécessitant une prise 
en charge particulière (maladies, allergies).

 Une réunion de rentrée est organisée 
courant septembre dans chacune des 
classes. Par ailleurs, les enseignants restent 
disponibles sur rendez-vous.

 Elles se déroulent en octobre et 
permettent d’élire les parents d’élèves qui 
vous représenteront tout au long de l’année.

 Il se déroule une fois par trimes- 
tre. La directrice, l’équipe enseignante, 
un représentant de la mairie, un DDEN 
(Délégué Départemental de l’Éducation 
Nationale) et les parents élus sont présents. 
Pendant le conseil d’école, les représentants 
de parents peuvent poser des questions et 
donner leur avis sur le fonctionnement 
de l’école. A l’issue de chaque séance, un 
compte-rendu est rédigé et distribué à 
tous.

En cas de maladie Conseil d’école

Elections des
parents d’élèves

Les différents
rendez-vous
de l’année

Inscriptions
et scolarisation



Pér iscola ire
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 En périphérie des temps 
d’enseignement, la commune met en 
place différents services qui apportent une 
réponse adaptée aux besoins des familles. 
 L’équipe pédagogique de ces 
accueils est composée de personnels 
qualifiés et expérimentés en animation de 
loisirs et d’encadrement d’enfants (petits et 
grands). Elle est dirigée par le 
responsable du service et est 
complétée par des intervenants 
extérieurs pour ce qui est des TAP.
Les accueils périscolaires 
offrent également un 
terrain d’apprentissage de 
qualité pour des personnes 

en cours de formation (BAFA, Service 
Civique, CAP Petite Enfance, etc).

 Les intentions éducatives comportent 
une dimension individuelle et une 
dimension collective. Il s’agit de favoriser la 
découverte de soi, de son image et de son 
potentiel ainsi que de susciter la curiosité, 
encourager l’envie d’aller vers l’autre et de 
s’insérer dans un groupe. Le dialogue y est 
privilégié ainsi que la régulation positive 

des comportements sociaux.

Nos accueils périscolaires 
prennent également en 
compte le rythme de l’enfant 
et la spécificité des tranches 
d’âge.

 Du lundi au vendredi, deux 
animatrices accueillent les enfants de 7h25 
à 8h30, avant le début de la classe.
 Les enfants évoluent en autonomie 
dans le lieu d’accueil. Certains flânent, lisent, 
d’autres s’adonnent au dessin ou à des petites 
activités manuelles.
 Ce temps d’accueil est avant tout 
un temps calme, surveillé, propice au 
dialogue, qui a pour but d’entamer la 
journée sereinement.

Îlot Jeux
le matin

Présentation
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 Le mercredi midi les enfants dont les 
parents sont dans l’impossibilité de venir 
les chercher, sont automatiquement pris en 
charge au restaurant scolaire.

 Un Accueil de Loisirs est assuré le 
mercredi après-midi, sur réservation, de 
13h30 à 18h30.
Des activités socioéducatives de loisirs sont 
également organisées dans ce cadre.

 Le temps d’enseignement se termine 
à 15h30 les lundi, mardi et jeudi et 15h00 
le vendredi. Dès lors, les enfants sont 
automatiquement pris en charge par 
l’équipe d’animation du périscolaire.
Des récréations de 20 minutes pour les 
élémentaires et de 30 minutes pour les 
maternelles sont organisées chaque jour.

 Puis s’ensuit un « Temps d’Activités 
Périscolaires » (TAP) ou l’enfant peut 
découvrir une variété d’ateliers sociaux, 
culturels et sportifs tout au long de sa 
semaine (programmation hebdomadaire 
évoluant selon 5 périodes allant de vacances 
à vacances).

 A la fin de ces TAP (16h45 ou 16h15 
le vendredi), les enfants sont pris en charge 
par l’équipe de l’Îlot Jeux jusqu’à 18h30. 
Pendant ce temps de garde, les enfants 
peuvent évoluer en toute autonomie sous 
surveillance : coin calme, petit matériel à 

 Les enfants bénéficient d’un service 
de cantine tous les midis au restaurant 
scolaire. Pour tenir compte du nombre 
d’enfants et de la taille du restaurant 
scolaire, 2 services sont organisés :
- 12h00/12h45 : maternelles
- 12h45/13h30 : élémentaires

Tous les plats sont élaborés sur place par le 
cuisinier. L’accent est porté depuis plusieurs 
années sur la variété et la composition de 

plats à base de produits BIO. Les filières 
“courtes” sont aussi privilégiées.

L’équipe de restauration est composée 
d’un cuisinier en chef et de 2 personnels de 
service. Par ailleurs, 3 ATSEM* accompagnent 
les enfants durant toute la durée du repas 
des maternelles, alors que 2 personnels 
périscolaires surveillent les élémentaires 
durant leur repas.

Par ailleurs, une collation est proposée aux 
enfants le matin dans chaque classe (fruits 
de saison).

* Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

Le mercredi

TAP et Îlot Jeux
le soir

Restauration



Amicale la ïque
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Nous organisons par exemple :
 - la kermesse,
 - un vide grenier
 - une bourse aux jouets et livres
 - une vente de sapins de Noël,
 - une collecte de journaux,
 - une soirée conviviale pour les parents
   et les enfants,
 - et nous participons aux 24h de la voile.

 Tous les bénéfices de ces manifes-
tations servent au financement de projets 
pour l’école.

 L’Amicale laïque ne fonctionne pas 
sans bénévole !  Vous êtes les bienvenus 
pour organiser les manifestations, donner 
juste un petit coup de main ou apporter de 
nouvelles idées.

 

 L’école Picherel est dynamique et 
propose de nombreuses sorties pédagogi-
ques et culturelles aux enfants (Exemple : 
Océanopolis, Jersey, visite de ferme péda-
gogique, cinéma…). L’Amicale laïque de 
Trégastel est là pour que ces projets se 
réalisent, en les finançant grâce à différentes 
manifestations organisées tout au long 
de l’année. L’Amicale laïque de Trégastel 
est avant tout une association de parents 

d’élèves ayant à cœur de rassembler des 
personnes de tous horizons pour élabo-
rer ces actions qui sont aussi l’occasion de 
partager de bons moments et connaître de 
nouvelles personnes !
L’Amicale laïque de Trégastel peut également 
intervenir en dehors du cercle scolaire en 
proposant par exemple un voyage à la 
neige pendant les vacances.

Les missions de l’Amicale laïque sont aussi 
riches que les différentes personnes qui 
en font partie, et plus elle est dynamique, 
plus les projets financés sont nombreux et 
variés.

Manisfestations 

L’Amicale , à
quoi ça sert ? 



Div yezh
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Nos actions

 

 Div-Yezh Tregastell est l’association des 
parents d’élèves des enfants scolarisés dans la 
filière bilingue à l’école publique de Trégastel.

Son objectif principal est la promotion du 
bilinguisme Français-Breton à travers :
- le financement de projets pédagogiques 
liés à la culture bretonne (atelier théâtre en 
breton, fest-deiz, sorties et visites en breton)
- la ferme de Foreschou, sentier de la 
découverte du son à Cavan,  etc.) 
- l’organisation de manifestations mettant en 
avant l’intérêt du bilinguisme et de la filière 
bretonne à Trégastel (conférence sur les atouts 
du bilinguisme précoce, soutien logistique 
aux enseignant(e)s pour les portes ouvertes).

 Nous finançons ces divers 
événements en participant, entre autres, 
aux manifestations phares de Trégastel 
comme le fest-noz du Bourg et les 24h de 
la voile. Chaque année, nous fabriquons et 
vendons des crêpes dont l’ensemble des 
bénéfices est reversé au Téléthon.
Nous organisons également des moments 
de convivialité avec l’équipe enseignante 
et les familles des classes bilingues parce 
que nous considérons important de par-
tager un peu plus que de simples bonjours 
échangés le matin.

Notre objectif

"Le développement des capacités 
d'assimilation de nouvelles langues 
dans le futur et une meilleure maîtrise 
du français, voilà les deux raisons qui 
m'ont poussée à inscrire mon fils en 
section bilingue français breton lors de 
sa rentrée en toute petite section.
J'ai apprécié tout de suite l'entraide 
qui règne entre les enfants dans une 
classe multiniveau, mais également 
l'autonomie laissée aux plus grands.
Ma fille a rejoint la filière il y a bientôt 
deux ans et la langue bretonne qu'ils 
sont les seuls à pratiquer à la maison 
devient un vecteur de communication 
entre eux. Une richesse qu'ils partagent 
et qui les relie également à leur région 
à travers les noms de lieux.
Si c'était à refaire, je ferais le même 
choix.

Florence, maman de deux enfants en 
classe bilingue (MS et CE2).

  Témoignage



ECOLE PUBL IQUE P ICHEREL
m o n o l i n g u e  e t  b i l i n g u e

livret d’accueil

4ème Edit ion :  septembre 2017

ÉCOLE PUBLIQUE PICHEREL
rue de Palacret - 22730 TREGASTEL

02 96 23 87 91
ecole.0221096x@ac-rennes.fr
Directrice : Myriam DUBOURG

Vacances scolaires 2017-2018
Rentrée scolaire des élèves :

jeudi 1er septembre 2017

( Académie de Rennes en Zone B )

AMICALE LAÏQUE
altregastel@gmail.com

rue de Palacret - 22730 TREGASTEL
06 12 74 54 76

https://www.facebook.com/altrega

DIV YEZH TREGASTELL
06 64 39 49 41

ecolebilinguetregastel@gmail.com
div-yezh@ecole-tregastel.fr

rue de Palacret - 22730 TREGASTEL
https://www.facebook.com/

ecolebilinguetregastel

SERVICE
ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS
02 96 23 46 35 - 06 77 51 44 95

sejs@tregastel.fr

Partie enfance :
ÎLOT JEUX - TAP ...

02 96 23 45 70 - 06 43 58 15 13
enfance@tregastel.fr

Partie sports et jeunesse :
02 96 15 92 38

 sportjeunesse@tregastel.fr

Après l'école Jour de reprise
Automne vendredi 21 octobre lundi 6 novembre
Noël vendredi 23 décembre lundi 8 janvier
Hiver vendredi 24 février lundi 12 mars
Printemps mercredi 25 avril lundi 14 mai
Été Vendredi 6 juillet


