Informations pratiques
Ecole Notre-Dame
24, rue Mané Rorh
56470 La Trinité-sur-Mer
Tel : 02 97 55 75 32
Site web : www.ecolelatrinite.com
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Garderie : 7h45 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
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Semaine de quatre jours : de 8h45 à 16h30
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Page Facebook de l’APEL :
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Centre de loisirs à Carnac et Crac’h : le mercredi
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24 rue Mané Rorh - 56470 La Trinité-sur-Mer - Tel : 02 97 55 75 32
www.ecolelatrinite.com
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Nos atouts...
3 classes multiniveaux avec des
petits effectifs par niveau
Ce fonctionnement favorise l’autonomie des élèves
et permet aux enseignantes d’être au plus près des
besoins de chacun.
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L'obtention d'un label établissement international qui met
L'accent sur deux prioritéS :

Une école en mouvement et en réflexion

l’apprentissage de l’anglais : des cours d’anglais dès la TPS avec
une professeure d’anglais et cela une fois par semaine, mise en
place du diplôme Cambridge English Young Learners (YLE) en
classe de CM2 après deux ans de préparation, des séances et des
rituels en anglais dans les trois classes.

Une équipe enseignante qui s’est formée à la gestion mentale,
à la pédagogie positive à travers la sophrologie, aux outils de
yoga et à l’anglais.

l’ouverture au monde : correspondance avec une école
londonienne, suivi de courses nautiques autour du monde, accueil
d’élèves d’autres pays, découverte d’associations caritatives…

Une école dans laquelle convivialité et cohésion ont une grande place
Agora, matinées partages, voyage scolaire avec tous les élèves de
l’école un an sur deux, des partenariats entre les petits et les grands,
des associations dynamiques et des parents investis.

Une dimension humaine et pastorale
Des ateliers jardinage, cuisine, nature, des exposés d’une classe à
l’autre...

Une école intégrée dans son environnement proche à travers des
partenariats
La Société Nautique de La Trinité-sur-Mer, la maison de retraite, les
événements liés au nautisme (Tour de Belle Ile, route du Rhum…),
l’association du souvenir français…

Des apports avec des professionnels dans leur domaine
La musique, l’art, le yoga, le sport, l’anglais, des cours de natation en
GS et CP, des cours de voile de la classe de CE1 à la classe de CM2.

Retrouvez toutes nos actualités sur www.ecolelatrinite.com
et sur la page Facebook de l’APEL : @ApelEcoleNotreDameLaTriniteSurMer

