
 

 

Les réponses à 
toutes mes  

questions dans 
ma nouvelle 

école! 

BIENVENUE À 

PLOUNÉOUR 

MENEZ 

DIGEMER MAT E 

PLOUNEOUR 

MENEZ 

LIVRET D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ELEVES 



 

MA NOUVELLE ECOLE 
L’EQUIPE SCOLAIRE 

MONOLINGUE 

Classe maternelle : Aurélie DOLLO et Céline PERON (ATSEM) 

CP/CE1 : Olivier BUREL (directeur) et Marion NEWBURY (le vendredi)   

CE2/CM1/CM2 : Roland SADAILLAN  

 

BILINGUE 

Classe maternelle :Jean Marc ABALEO et Morgane LEMETAYER  (ATSEM)  

CP/CE1 :  Tiphaine KERDILES /  Lorene TOUSCH  (le lundi)  

CE2/CM1/CM2 : Erica BERTHOU 

AVS : Sylvie et Christine 
 

+ 

L’EQUIPE PERISCOLAIRE 
 

Responsable du service Enfance Jeunesse : Maian PERROS 

Animatrice périscolaire / Directrice ALSH : Gilcianne BRUNET 

 

GARDERIE MATIN (7h30 à 8h35 ) ET SOIR (16h30 à 19h00) 

Animatrices en garderie du matin : Céline PERON ou Morgane LEMETAYER 

Animatrice-teur  en garderie du soir : Fanny FAOUEN et Ewen PRIGENT 

TEMPS DU MIDI (11h45 à 13h30) 

Animatrice-teur le midi primaires : Fanny FAOUEN, Ewen PRIGENT 

Animatrice le midi maternelles : Gilcianne BRUNET , Céline PERON ou Morgane LEMETAYER 

ALSH (7h30 à 18h30) 

Animatrices le mercredi à l’ALSH : Gilcianne BRUNET et Fanny FAOUEN 

 

Entretien des locaux : Frédérique BILIEN 

Pour nous contacter: 

Rue Jules Ferry 
29410 PLOUNEOUR-MENEZ 
 
02.98.78.94.50 / 06.77.58.07.07 
https://www.plouneour-menez.bzh 

Ti-gwer@plouneour-menez.bzh 

Pour nous contacter: 

 

Rue Jules Ferry 
29410 PLOUNEOUR-MENEZ 
 
02.98.78.94.65 

ec.0291564t@ac-rennes.fr 

callto:02.98.78.94.50
callto:06.77.58.07.07
https://www.plouneour-menez.bzh/
callto:02.98.78.94.50


 



 

DES PROJETS 
École maternelle et primaire Jules Ferry/ Ti Gwer 

Des délégués de classe 

L’école publique est labellisée éco-école, un programme 
international d’éducation au développement durable. C’est  
une opportunité pour les élèves de Plounéour d’être 
sensibilisés dès le plus jeune âge aux enjeux de la 
protection de la planète et de ses ressources.  

Chaque délégué, élu en début d’année, représente sa 
classe et a pour rôle de faciliter la communication 
entre les élèves et les enseignants. C’est un acteur 
important de la vie de l’école. 

La médiation par les pairs 

Eco-Ecole 

Les médiateurs/trices sont des élèves volontaires 
de l’école, formés à la médiation. Ils reçoivent, des 
camarades après un conflit. Ils ont pour mission 
d’instaurer la parole, comme moyen de résoudre des 
problèmes. 
 



 

Ateliers méridien 

Ces ateliers sont proposés par l’équipe périscolaire et se 
déroulent entre 13h et 13h30. Ils sont en libre accès. 
A chaque récréation, les élèves ont accès à la structure 
de jeux, le terrain de sports, les paniers de basket… 
Selon la météo, du matériel et d’autres espaces sont mis 
à disposition : cubes de construction, bac à sable… 

La charte du vivre ensemble a été élaborée par les en-
fants et l’équipe périscolaire lors d’ateliers sur les 
temps méridiens en 2019. 
C’est un écrit qui protège l’exercice des libertés et qui 
permet d’effectuer un lien entre l’élève, l’ensemble de 
l’équipe et sa famille. 

Charte du vivre ensemble 

Le jardin partagé 

Le jardin partagé est un espace mis à disposition des en-
fants, c’est : 
un lieu d'éducation à l'environnement pour les enfants et 
les habitants :  
un jardin pédagogique. 
un lieu de partage et de rencontre intergénérationnelle :  
un jardin intergénérationnel. 
un lieu de vie et d'animation dans le bourg ouvert à tous :  
un jardin public. 



 

DES ACTIVITES DANS MA COMMUNE 

Jardin  partagé : Des animations 
tout au long de l’année  

VTT—A mi chemin Pétanque Cirque 

Foot 

Musique : Harpe 

Capoeira 

Bibliothèque municipale 
mercredi 15h-17h,  
vendredi 17h-19h,  
dimanche 10h-19h 

Ludothèque buissonnière 
Permanences 1 fois/mois à 

 salle foyer 

LES COORDONNEES DES ASSOCIATIONS SONT 
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET :  

www.plouneour-menez.bzh ou  
directement à la Mairie 



 

DES ACTIVITES DANS MA COMMUNE 

Activités à l’extérieur de ma commune… 

Aire de jeux de Pleyber-Christ : Terrain multisport, espace de glisse, aire 
de pique-nique… 
 
Parcabout du domaine du Treuscoat à Pleyber-Christ : 500 m2 de terrain 
de jeux tendus entre les arbres, balades à poney, sentiers forestiers… 
 
Cinémas : Huelgoat, Landivisiau, Morlaix 
 
Piscine : Landivisiau, Plourin Les Morlaix 
 
Bowling : St Martin des Champs 
 
Structures de jeux gonflables : Landivisiau, St Martin des Champs, Plou-
rin Les Morlaix. 
 
Domaine de Menez Meur : Hanvec Parc animalier 
 
Lac du Drennec Sizun-Commana : plages, jeux, aire de pique-nique, ac-
tivités nautiques 
 
Mes notes: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Livret élaboré par l’équipe périscolaire – Septembre 2021 
Des remarques ? n’hésitez pas ! 


