Les services périscolaires
La cantine
Un équipement récent qui peut accueillir
150
enfants.
Deux
services
permettent aux
enfants de déjeuner dans un
environnement
plus calme.
Le personnel communal au nombre de 8
suit
régulièrement
des
formations
(premiers secours, incendie…)

La garderie
Dans l’école, ouverte de 7 h 15 à
19 h 15, la garderie est équipée de nombreux jeux répartis sur 2 salles, un grand
préau et une grande cour.

La médiathèque

BEIGNON
Une jolie commune
de 1 700 habitants.
L’école communale est située
au cœur du bourg, à proximité des nombreux services de
la commune (boulangerie, restaurants, boucherie, kinésithérapeute, sage-femme, dentiste, taxi, coiffeuse, …).

L’école communale

RENSEIGNEMENTS :
MAIRIE OU ECOLE
Ecole publique – 1, rue du Pâtis – 56380BEIGNON
Tél : 02 97 75 73 37 – Fax : 02 97 75 73 37
Courriel : ecole.publique.beignon@wanadoo.fr
Mairie de BEIGNON 26, rue de St Cyr Coëtquidan
B.P. n° 5 - 56380 BEIGNON
Tél : 02 97 75 73 55 – Fax : 02 97 75 79 76
Courriel : mairie.beignon@wanadoo.fr

La chapelle rénovée en 2007 propose
4 400 ouvrages, 200 DVD et 8 revues
jeunesse. Tous les jeudis matin, les
élèves sont accueillis pour des animations.

Le centre aéré
Le mercredi les enfants sont accueillis par
le Centre Social de Guer dans l’école.

Une aire multisports
Cette aire de jeux, installée en 2012, est
située à proximité de l’école publique.
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de BEIGNON

L’école accueille aussi les enfants de
Saint Malo de Beignon, Porcaro...

L’école
L’école communale de Beignon a entièrement
été rénovée et agrandie. Bâtiment neuf et spacieux pour la maternelle : trois nouvelles
salles de classe, deux salles de sieste, une
grande salle de motricité, très claire, équipée de matériel neuf (structure en bois
modulable pour grimper, glisser, sauter et
travailler son équilibre ; poutre de gymnase et tapis épais pour le saut et la gymnastique). Matériel sportif régulièrement enrichi et matériel spécifique renouvelé en permanence sous forme de prêt par l’Inspection Académique.

Le projet d’école 2011-2015, validé par l’Inspection académique, est plus précisément axé sur
l’ouverture culturelle, la maîtrise de la
langue et l’utilisation des technologies informatiques.
L’école travaille chaque année autour de thèmes
communs à toutes les classes. Nombreuses sorties et animations organisées en lien avec le
travail effectué et la pédagogie de l’école. Les sorties, intégralement financées par l’Amicale Laïque
ont permis, par exemple, aux enfants d’aller au
théâtre à Rennes, à Gavrinis, à Kerguéhennec,
aux jardins de Brocéliande, à l’aquarium de Saint
Malo, de Vannes, à « la ferme du monde » de Carentoir…

Spectacles pour les plus petits.
Projets comme les stages-voile dont
chaque élève de l’école bénéficie, en
général en CM1 ou CM2. L’an dernier une classe
découverte de trois jours a été organisée pour
deux classes de l’école à Monteneuf.
Des temps forts organisés toute l’année sous
forme d’expositions permettent aux parents
de voir le travail effectué en rapport avec les
thèmes de l’année.
Chorale chaque semaine, permettant une cohésion entre élèves et enseignants. Lors de la
fête de l’école, certains chants travaillés dans
l’année sont présentés aux parents accompagnés de danses étudiées dans différents cycles.

En résumé :

Des vélos doubles neufs et un vélo multiplaces
dans la cour spacieuse de l’école maternelle, petit char à la « Ben Hur ».
Nombreuses activités sportives (athlétisme, vélo,…) dans la cour des élèves d’élémentaire.
Nouvelles technologies : Tableau numérique
interactif avec accès internet dans toutes
les classes, classe mobile avec des ordinateurs portables en réseau, ainsi que des ordinateurs dans les classes, toutes reliées entre
elles par le réseau.

Une équipe de 5 enseignants et 2
aides maternelles avec un projet
pédagogique ouvert sur les
langues : anglais et allemand ; les
nouvelles technologies et la culture.
Pas plus de 2 niveaux par classe,
des locaux neufs et spacieux avec
9 salles de classe,
une bibliothèque très bien achalandée, une
salle informatique et une salle de
motricité utilisée de la maternelle
au CM2.

Apprentissage de l’anglais ou de l’allemand dès le CE1, enseignements dispensés
par les enseignants de l’école habilités.
Séances à la piscine de Guer, à partir de la
Grande Section.
Fournitures scolaires : la subvention versée
par la municipalité permet la mise à disposition
gratuite de tout le matériel nécessaire au travail
des élèves.

