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L'ECOLE SAINTE ANNE, maternelle et primaire
Qui sommes-nous?
L'école Ste Anne fait partie du réseau Enseignement catholique et scolarise pour 
l'année scolaire 2016-2017 62 élèves répartis en 3 classes, de la petite section au 
CM2. L'organisation pédagogique peut varier d'une année sur l'autre en fonction du 
nombre d'enfants dans les groupes d'âges et des besoins d'accompagnement. Cette 
année, la répartition est la suivante:
- Maternelle avec Marie Coquil
- CP/CE1/CE2  avec Cécile Grall
- CM1/CM2 avec Nicole Kervella
L'école Ste Anne est en multisite avec l'école St Joseph à Châteaulin. Véronique Billon 
est la directrice de ces deux établissements.

Quel est notre fonctionnement?
- L'école Ste Anne fonctionnera sur 4 jours à partir de septembre 2017. Les horaires 
sont les suivants:lundi, mardi,  jeudi et vendredi matin de 8h45 à 12h.
L'après-midi, de 13h30 à 16h30. 
- Garderie: elle est ouverte à partir de 7h45 et ferme à 18h30.
- Restauration: la cuisine est faite sur place et est municipale.

Quels sont nos tarifs?
Dans l'Enseignement Catholique, les familles paient une contribution pour les frais 
d'entretien et d'investissement immobilier.
Pour l'année en cours, 
- rétribution:19,8€ par mois (sur 10 mois), gratuit pour le troisième enfant
- cantine: 2,40€
- garderie: à partir de 1,25€
L'assurance scolaire (individuelle accident) est comprise dans la rétribution.

Quels sont nos projets?
Les projets et sorties extra-scolaires, toujours en lien avec les programmes de 
l'Education Nationale,  permettent aux élèves de vivre les apprentissages d'une autre 
manière. A l'école Ste Anne, voici ce que nous proposons:
- Equipement informatique au service des apprentissages.
- Initiation et enseignement de l'anglais à partir de la GS
- Piscine dès le CP au 3ième trimestre.
- Projets en réseau avec les écoles partenaires du secteur: rencontres sportives, défi-
lecture, échanges de pratiques entre enseignants...
- En général, les projets sont envisagés par classe.
- Initiation aux arts du cirque deux fois dans la scolarité et notamment en octobre 
2017.

Des renseignements supplémentaires?
Prenez contact avec la directrice, V. Billon, ou la responsable de site, N. Kervella, par 
téléphone au 02-98-26-00-90 ou par mail à l'adresse: sainteanne@wanadoo.fr.
Pour inscrire votre enfant, la fiche d'inscription est à compléter. Les photocopies du 
livret de famille ainsi que des vaccins sont nécessaires à l'établissement du dossier.
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Qu'est-ce que l'Enseignement Catholique ?

Quelques chiffres
L'enseignement catholique du Finistère accueille aujourd'hui 65.000 élèves répartis 
dans:
     - 193 écoles maternelles et primaires,
     - 48 collèges, 
     - 28 lycées, 
     - 2 instituts d'enseignement supérieur, 
     - 3 centres de formation d'adultes.
Il scolarise ainsi de manière constante 42% des jeunes Finistériens.
L'Enseignement Catholique est présent dans 156 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, 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.
Le président de l'APEL de l'école Ste Anne est Cynthia Carpentier. 

     - 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.
Le président d'OGEC est Guy Le Floc'h.
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L'Enseignement Catholique sur votre secteur

Notre école

DINEAULT                              Dir.: Mme Véronique BILLON 
Ecole Sainte Anne                    02.98.26.00.90

Ecoles du secteur

CAST                                          Dir.: Mme Clémentine LE LAY
Ecole Notre Dame                          02.98.73.56.79

CHÂTEAULIN                             Dir.: Mme Véronique BILLON 
Ecole Saint Joseph-La plaine          02.98.86.11.38

PLOMODIERN                            Dir.: M. Hervé GUEGUEN
Ecole Notre Dame du Menez-Hom   02.98.81.51.60

PLONEVEZ-PORZAY                   Dir.: Mme Isabelle LE PAPE 
Ecole Sainte Anne                         02.98.92.50.43

Collège et Lycée du secteur

CHÂTEAULIN                             Dir.: M. Marc Le Guyader
Collège et Lycée Saint Louis           02.98.86.59.00

ECOLE SAINTE ANNE     DINEAULT
Contact: 02-98-26-00-90    Mail: sainteanne@wanadoo.fr

Blog: www.sainteannedineault.com

mailto:sainteanne@wanadoo.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

