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❱ Aide aux devoirs (19e séquence)
❱ Classe bilingue : breton
❱ Association sportive : step,
badminton, tennis de table...
❱ Tremplin sport
❱ Atelier foot
❱ Initiation Langue vivante 2 :
espagnol, allemand,
❱ Aide aux devoirs
❱ Langue vivante 2 : espagnol, allemand,
❱ Association sportive
❱ Option : latin
❱ Classe bilingue : breton
❱ Atelier foot
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❱ DMEP
❱ Association sportive
❱ Classe bilingue : breton
(aide au travail personnel)
❱ Latin

❱ Découverte de l’entreprise
(stage)
❱ Association sportive
❱ Classe bilingue : breton
(aide au travail personnel)
❱ Latin

Pour vos aménagements paysagers
Terre végétale - terreau - sables - graviers
Piquets et palis en schiste ou ardoise
Galets - pas japonais - brique pilée
Paillage bois et ardoise - pouzzolane
Bordures - enrochement
Toile de paillage …

Partenaire
des voyages
Rouxel Lambert
Autocars
France/Etranger

VENTE AU DÉTAIL

SARL GAUGENDAU

SURZUR - Le petit kerbocen - route de Sarzeau

Tél. 02 97 42 07 13 - www.gaugendau.fr

02 97 67 71 51

Z.A. de Noyalo - Route de Surzur - 56450 NOYALO
avb2@orange.fr - www.autocars-avb.fr

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Sébastien Richard

Bœuf limousin label rouge,
Veau fermier label rouge,
Porc fermier label rouge,

Volaille fermière label rouge,
Agneau label rouge.
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L’école Saint André :
“Apprendre pour… devenir”

C'

est avec plaisir que nous vous offrons la nouvelle édition de notre
plaquette de l'école St André. Un vif remerciement à tous les annonceurs qui en permettent la réalisation.
Par cette publication, nous espérons refléter ce qui se vit au sein de l'établissement et manifester le dynamisme de notre communauté éducative.
L'ensemble des membres de l'équipe éducative a le souci permanent de :
➜ Répondre aux attentes de l'institution et des familles, en mettant tout
en œuvre au sein de l'école et, si nécessaire, travailler en lien avec les
partenaires extérieurs.
➜ Aider l'enfant à grandir dans sa culture et ses apprentissages dans le
respect de chacun, toujours avec confiance et exigence.
➜ Encourager et valoriser dès que cela est nécessaire, montrer ce qui est
acquis et mettre en œuvre ce qui doit l'être pour continuer à progresser.
➜ Réaliser auprès de chaque élève, dans le respect de ce qu'il est, cette
proposition à la foi qui fait notre caractère propre,en lien avec la paroisse
Vous pourrez également découvrir les différentes associations
au sein desquelles des parents actifs œuvrent pour l'école.
Je tiens donc à remercier tous les parents
qui mettent leur dynamisme et leurs compétences
au service de l'établissement.
Avant de vous laisser parcourir ce document, je tiens à remercier tous les
partenaires pour leur aimable contribution à la réalisation de cette plaquette.
Le chef d'établissement, Frédéric Souchet.

Notre projet éducatif :
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Une histoire...
L’histoire de l’école Saint André commence en 1913 lorsque le comte André de Virel,
demeurant au château du Grégo, fait construire un bâtiment qu’il met à la disposition
des religieuses pour l’éducation des enfants (l’école portera le prénom de son bienfaiteur).
Le 30 décembre 1938, une association se crée : Association d'Enseignement, d'Education Populaire, de Sport et de
Préparation Militaire. Elle acquiert en 1939, un terrain en
bordure de la route de Theix appelé “Champ Gallic” et y
construit une école qui sera celle des garçons et portera le
nom de Saint-Symphorien, patron de la paroisse.
Les deux écoles fonctionneront ainsi séparément jusqu'à
la fin des années soixante où la mixité mettra fin à l'appellation “école des filles” et “école des garçons”. Cependant, chaque établissement gardera une direction d'école
jusqu'en 1980 où elles fusionneront complètement, devenant l'école ST ANDRE de SURZUR.
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classe

Depuis 2007,
breton
la filière bilingue française/
est proposée aux familles.
Elle compte actuellement
4 classes de la PS au CM2.

Présentation
A l'heure actuelle,
notre école
est fréquentée par :

➜ 320 élèves
➜ 210 familles
Notre équipe se compose :
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Enseigner
➜ Enseigner en respectant les programmes de
l'Education Nationale.
➜ Ajuster sa pédagogie aux différences de chacun :
s'adapter, se renouveler, se former, collaborer
entre professionnels.
➜ Donner à chaque élève la possibilité de progresser, d'évoluer et d'apprendre à son rythme.

Accueillir et s'ouvrir
➜ Être attentif et disponible pour tous.
➜ "Marcher ensemble, se faire confiance" : développer la relation école-famille.
➜ Proposer une ouverture culturelle, humaine et solidaire.
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catif et pastoral
Eduquer
➜ Encourager, valoriser les progrès.
➜ Aider l'enfant à devenir élève et à
acquérir le goût de l'effort.
➜ Favoriser les échanges de compétences entre enfants, équipe
pédagogique et partenaires
extérieurs.
Education
à la nature

Eveiller
à la foi
➜ Vivre les temps forts
de l'année liturgique.
➜ Découvrir l'Évangile.
➜ Favoriser le lien
école-paroisse.

drale

Messe en Breton à la Cathé

Bénédiction
des cartables
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Notre proj
La maternelle
L'école maternelle correspond au cycle 1, le cycle des
apprentissages premiers (petite, moyenne et grande
sections). L'équipe enseignante apporte une attention particulière à l'apprentissage du langage à travers l'ensemble des activités conduites.
Chaque enseignant de maternelle travaille avec une
aide-maternelle qui assure les tâches d'encadrement,
de surveillance, d'hygiène et d'entretien des locaux.
Les locaux sont adaptés et spacieux, organisés dans
le respect du rythme de l'enfant pour lui permettre de
progresser dans de bonnes conditions.

➜ Des travaux en ateliers,
➜ Une initiation régulière à l'anglais
➜ Des rencontres sportives
➜ Des sorties culturelles et pédagogiques
➜ Un jardin pédagogique
➜ Des activités d'apprentissages variées
➜ Des temps quotidiens de motricité
➜ Un matériel numérique récent
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et éducatif
L'élémentaire
Les cycles 2 et 3 correspondent aux niveaux allant du CP au CM2. La maîtrise de la
langue et les connaissances mathématiques sont les priorités de l'enseignement.
La pratique scientifique, l'histoire, la géographie et l'éducation morale et civique
garantissent aux élèves une indispensable ouverture sur le monde. L'éducation
physique, comme l'éducation artistique favorisent l'épanouissement de l'élève,
futur citoyen.
L'autonomie et l'initiative personnelle, conditions de la réussite scolaire, sont progressivement mises en œuvre dans tous les domaines d'activité pour permettre aux
élèves de gagner en assurance et en efficacité.

Quelques priorités
➜ Expression orale
➜ Apprentissage de la lecture et de la compréhension
➜ Compréhension du fonctionnement de la langue
(orthographe)
➜ Conseil de coopération et délégués de classe

Activités quotidiennes
et ritualisées
➜ Calcul mental
➜ Anglais
➜ Dictées
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“Des projets… Au serv
Teranga
“Ta différence m’enrichit,
m’intéresse, me construit”.
L’école est intégrée à l’association Teranga
Morbihan-Sénégal. L’objectif est de réaliser
une correspondance régulière entre les écoles
catholiques morbihannaises et sénégalaises, notamment par la mise en place de projets communs.
A travers cela, les élèves peuvent connaître et mieux comprendre les différences entre nos deux pays.

Les classes bilingues
La filière bilingue (français/breton)
a ouvert à la rentrée 2007 dans notre école.
A l’heure actuelle, 30 % des élèves
sont inscrits dans cette filière.
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L'enseignement bilingue respecte les programmes de l'Education
Nationale. Au sein de ces classes, la moitié du temps d'enseignement
est réalisé en breton et toutes les matières sont enseignées dans les
deux langues.
Des projets spécifiques sont mis en place par l'équipe pédagogique
pour faire vivre la langue bretonne auprès des élèves.
- Classe d'immersion en breton
- Cinéma en breton
- Concours de chants, création musicale et théâtre
- Echanges entre classes
La poursuite de cette filière se fait au Collège ND La Blanche à Theix.

Création théâtre et musique,
en lien avec des éducateurs musicaux
diplômés.
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ice des apprentissages”
Eco-Ecole

Le dispositif “Eco-Ecole” a pour objectif d’utiliser l’établissement scolaire comme
support pour appréhender et mettre en place le développement durable.
ÉNERGIE, DÉCHETS, EAU, SOLIDARITÉ, BIODIVERSITÉ, ALIMENTATION.
Depuis juin 2010, l’école est labellisée “Eco-Ecole” pour ses actions menées sur l’eau, la gestion des déchets et la solidarité.
Depuis 2018, le comité accentue son travail sur le thème de la biodiversité
et la santé.

L’UGSEL Morbihan
Notre école adhère à l’Ugsel Morbihan.
Cet organisme de l’Enseignement catholique participe
à l’animation sportive et pédagogique dans les écoles.

L’UGSEL :
➜ intervient auprès des enfants en co-animation avec
les enseignants (danse, cirque, jeux collectifs, athlétisme…),
➜ met en place des formations (concertations, stages…)
pour les équipes pédagogiques,
➜ organise des rassemblements sportifs (locaux, jeux départementaux et régionaux),
➜ met à disposition des écoles du matériel et des kits variés
(athlétisme, jeux innovants, vélos…) et des outils pédagogiques,
➜ pilote l’action caritative diocésaine proposée chaque année.

,
Ressource et acteur
ribue
l’Ugsel Morbihan cont
tion
à faire vivre l’éduca
(EPS)
physiqueet sportive
dans notre école.
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Quelques projets
Activités sportives
- EPS avec éducateur municipal
- Module activités aquatiques au centre aquagolfe du CP au CE2
- Activités nautiques (voile ou kayak)
- Rencontres sportives

Sorties scolaires
A la journée ou sur plusieurs jours avec nuitées, les élèves bénéficient de sorties pédagogiques régulières en lien avec les projets
menés en classe par l’équipe enseignante.

Activités culturelles
Médiathèque, Cinéma, Spectacles vivants, Théâtre.

Actions solidarité
pendant le Carême
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Fête du 100e jour
en CP

Les associations de l’école
Notre école a toujours eu le souhait de permettre aux parents de prendre une part importante
à la vie de l'établissement. Les associations de l'école sont avant tout des équipes de parents
bénévoles qui participent concrètement à la vie de l'établissement, en partenariat avec
l'équipe enseignante et le chef d'établissement.

Trois associations à l'école :
L’OGEC
L'OGEC est l'organisme qui gère les finances de l'école. Il est également employeur du
personnel non-enseignant. Ses membres ont pour rôle d'assurer un suivi des comptes,
mener une réflexion sur les investissements mobiliers et immobiliers et réaliser les
recrutements nécessaires (ex : recrutements, acquisitions, gestion budgétaire, lien avec
la municipalité).
Présidente : Mme Cécilia Lasnier

L’AEP
L'AEP est l'association propriétaire des bâtiments. Son rôle est d'assurer l'entretien de
l'école et mener également, en lien avec l'OGEC, une réflexion sur les investissements
immobiliers à venir.
(ex : travaux réguliers, matinée travaux, aménagements )
Président : M. Vanni Langlais

L’APEL
Association des parents d’élèves qui assure le lien entre parents et enseignants. Elle a
en charge l’animation des festivités et aide financièrement à la réalisation d’activités
pour les enfants.
Présidente : Mme Enora Garin

Une association de réseau :
Dihun Avel Nevez est l'association qui regroupe les parents des filières bilingues des écoles Sainte-Cécile de Theix, Sainte-Bernadette
de Muzillac, Saint-André de Surzur et le collège ND La Blanche de Theix. Son rôle est de porter des projets en commun sur ces quatre
établissements et permettre aux familles de vivre des projets en lien avec la filière français/breton.
Présidente : Mme Nadège Genêt-Body (Sainte-Bernadette - Muzillac)

Il est possible d'intégrer une de ces associations à chaque début d'année scolaire.
Toutes les compétences et bonnes volontés sont accueillies avec plaisir, au sein d'équipes
dynamiques et conviviales. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice.
Si vous souhaitez découvrir plus précisément leur fonctionnement et assister à une
de leurs réunions, sans engagement de votre part, n'hésitez pas à prendre contact
avec leurs présidents(es) ou directement avec l'école.
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Revue de presse
Paru le 8/02/2019
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Paru le 9/02/2019

Les élèves se produisent
sur la piste du cirque

Toute cette semaine, les
enfants des classes de
moyenne section, CP, CE2
et CM de l’école Saint-André se sont exercés aux
jeux du cirque, comme
l’avaient fait, la semaine
précédente, ceux de la
maternelle et du CP/CE1.
“ Cette prestation rentre
dans la programmation de
l’apprentissage des jeux
du cirque, ﬁl rouge de notre
activité phare de cette année ”, indique Frédéric Souchet, directeur de l’école.
Vendredi soir, les élèves
ont mis en application ce
qu’ils avaient appris lors
d’une représentation sous
le chapiteau du cirque

Paru le 26/02/2019

Les écoliers de Saint-André
initiés aux jeux du cirque
Lundi, et pour une durée
de trois semaines, le cirque
Alexandro a planté son chapiteau, à côté de la salle des
fêtes.
Chaque semaine, une centaine d’élèves de l’école SaintAndré sera initiée aux jeux du
cirque, dans le cadre de leur
activité phare de l’année scolaire. “ Nous leur apprenons
l’acrobatie au sol, à marcher
sur un ﬁl, à être en équilibre
sur un ballon, à s’exercer au
trapèze et, à partir du CP, à
maîtriser leur adresse au rolla
bola (sorte de planche à roulettes). Un numéro de clowns
sera également préparé pour
les plus grands ”, indique
Alexandro Klising, le directeur
du cirque. Ce sont les élèves
de la maternelle de Béatrice
Leguedois qui ont inauguré
leur apprentissage aux jeux
circassiens.
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Chaque vendredi, un spectacle
aura lieu au cirque Alexandro.
En première partie, les élèves
présenteront leur savoir-faire
avant que les huit professionnels du cirque Alexandro
ne prennent le relais. Dans
cette deuxième partie, outre
les numéros d’équilibristes,
de jonglage et de clowneries,
seront présentés des numéros
avec des chevaux, des dromadaires, des chameaux ou des
lamas.

Alexandro, planté à côté
de la salle des sports.
Devant une assistance
record de plus de 300 personnes, les numéros des
enfants ont alterné avec
ceux des professionnels du
cirque Alexandro. Les écoliers ont été très applaudis
pour leurs numéros d’équilibristes au sol, sur ballon,
au trapèze et dans leurs
exercices de jonglages ou
d’assiettes tournantes.
Les professionnels ne l’ont
pas été moins avec le dressage d’animaux et les numéros d’équilibre, sans oublier
la prestation des clowns. Le
prochain spectacle aura lieu
vendredi 15 mars.

Paru le 2/04/2019

Ecole Saint-André. Bol de pâtes
par solidarité
Lundi 1er avril, les 300 élèves
du groupe scolaire Saint-André de Surzur se sont réunis
dans la cour de l’école pour
manger ensemble leur bol de
pâtes.
Une vingtaine de parents
d’élèves et grands-parents
étaient également présents
aﬁn d’assurer le service des

35 kg de pâtes cuites pour
le repas. Les dons récoltés
par cette opération seront
répartis entre l’association
Rêve de Clown et l’école
de Diohine au Sénégal
jumelée avec l’école SaintAndré.
L’an dernier, ce sont 1 000 €
qui ont pu être reversés.

Informations pratiques
Rétributions scolaires :

un enfant :
Coût de la scolarité pour
)
r mois (210 euros par an
Rétributions : 21 euros pa
Forfait pédagogique :
maternelles
- 12 euros par an pour les
élémentaires
- 17 euros par an pour les

Cycles 1 & 2CE1
Maternelle, CP et
s
14 rue des école
4
Tél. 02 97 42 12 3

Cycles 2 & 3
CE2-CM
1 rue des écoles
3
Tél. 02 97 42 00 9

ignements…
Contacts, Rense r@e-c.bzh
.surzu
Email : eco56.stan

ur.fr

.ecolestandresurz
Site : http://www

➜ Le matin
- Ouverture du portail à 8 h 30
- Début des cours à 8 h 45
- Fin des cours à 12 h

➜ L'après-midi
- Ouverture du portail à 13 h 20
- Début des cours à 13 h 30
- Fin des cours à 16 h 30

➜ Garderie municipale :
7 h 30 - 8 h 30 et 16 h 30 - 19 h

➜ Restaurant scolaire
municipal
Renseignements Services
municipaux : 02 97 67 61 50
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SURZUR IMMOBILIER
VENTE
ACHAT
ESTIMATION
13, place Xavier de Langlais
(face à la mairie)
56450 SURZUR
Tél : 02.97.42.05.05
Web : surzurimmobilier.com

02 97 42 13 10
entreprise.savary@orange.fr
ZA Lann Borne - 56450 SURZUR

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CARRELAGE - FAÏENCE
CLOISONS SÈCHES
ELECTRICITÉ
ISOLATION

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez Fabienne Delauné au

06 48 62 67 88
studio.ouest@bayard-service.com

