ECOLE NOTRE- DAME
BILLIO

ECOLE SAINTE- ANNE
GUEHENNO

L'équipe éducative
L'école Notre- Dame de Billio fonctionne dans le cadre d'un regroupement pédagogique
avec l'école Sainte Anne de Guéhenno depuis 1993. Les deux écoles réunies accueillent à ce
jour 71 élèves.
Répartition :
A l'école Notre- Dame de Billio
Directeur : Mr Roland ALLAIN
Enseignant : Mr Roland ALLAIN en CE2/CM1/CM2
Assistante de vie scolaire : Melle Sandrine MARTIN
Cantine et ménage : Mme Cindy Guillo
A l'école Sainte- Anne de Guéhenno
Directrice : Melle Fanny OLIVEUX
Enseignantes :

Melle Fanny OLIVEUX en PS/MS/GS
Melle Amélie ROUILLARD en CP/CE1

Aides Maternelles : Mme Lydie BERTHO
Melle Audrey GUILLORY
Poste ASH : Mme Claire GAIFFE
Garderie : Mme Cindy Guillo, actuellement remplacée par Mme Nicole PETIT

Les effectifs



Billio : une classe de cycle 3
Guéhenno : deux classes cycles 1 et 2

CLASSE
TPS/PS/MS/GS 15+6+9
CP/CE1

8+11

CE2/CM1/CM2

5+7+10

TOTAL

71

Le fonctionnement de l'école

Cantine
Depuis la rentrée de septembre 2015, afin d'améliorer la qualité des menus, les repas
sont préparés par « Restoria ». Pour cette année scolaire, le prix du repas est de 2,80€.
A Billio : Mme Cindy Guillo accueille les enfants à la cantine gérée par l'OGEC.
A Guéhenno : Mme Lydie BERTHO , aidée de Melle Audrey GUILLORY, s'occupe des élèves qui
prennent leurs repas à la cantine municipale.

Transports scolaires
Une navette payante circule entre les deux écoles pour que les enfants des deux
communes puissent rejoindre leur école respective.
Aide personnalisée
Le soutien scolaire est organisé soit le lundi ou le mardi et le jeudi de 16h30 à 17h15.

La vie de l'école
Les élèves bénéficient tout au long de l'année de plusieurs activités dans le cadre
scolaire visant à développer leurs qualités morales, artistiques et physiques :



SPORT
Cette année, les CP CE et CM participent à des rencontres sportives regroupant tous les
élèves du secteur :
- endurance/cross dans le parc du château de Kerguéhennec le mardi 18 octobre
- jeux collectifs le jeudi 6 avril à Plumelec
- athlétisme le jeudi 29 juin à Saint-Jean-Brévelay



PISCINE
Les élèves de CP/CE1 se rendent à la piscine de Réguiny tous les jeudis, depuis le jeudi 15
décembre jusqu' au 16 mars 2017 (10 séances).
Les CE2/CM1/CM2 se rendront à la piscine de Réguiny à partir du mardi 21 mars jusqu'au
15 juin 2017 (10 séances).



PAROISSE
Une célébration de rentrée a réuni parents, enseignantes, enfants au Mont à Guéhenno le
dimanche 25 septembre. Les enfants se sont retrouvés pour une célébration de l'Avent, le
mardi 13 décembre à l'église de Billio. Le dimanche 26 mars 2017 à 10h30, à l'église de
Saint-Jean-Brévelay aura lieu la messe du réseau.
.



ACTIONS DE SOLIDARITE
Marche de la solidarité : les enfants se sont mobilisés pour la mucoviscidose à Plumelec le
vendredi 23 septembre 2016. Au préalable, ils ont bénéficié d'une intervention de
Monsieur Etienne CAIGNARD dans leurs écoles.

CORRESPONDANCE SCOLAIRE AVEC UNE ECOLE DU SENEGAL
Depuis la fin de l'année scolaire dernière, les enfants de cycle3 ont entamé une
correspondance scolaire avec les élèves de l'école Saint-Martin de Porres de DAKAR au
SENEGAL. Plusieurs échanges de courriers et de cadeaux ont déjà eu lieu et se poursuivent
cette année.


REALISATION D'UN LIVRE SUR LA COMMUNE DE BILLIO
Conjointement avec la municipalité de Billio et avec l'aide de Monsieur Michel PRIZIAC de
l'Institut Culturel de Bretagne, les enfants participent à la réalisation d'un livre sur le
patrimoine de Billio.




ANIMATIONS / SORTIES SCOLAIRES
Pour les PS/MS/GS/CP/CE1 :
 sortie cinéma à Locminé.
 spectacle de marionnettes
 sortie de fin d'année
Pour les CE2/CM :
 thème d'année commun aux deux écoles : l'eau : le vendredi 14 octobre :
intervention du « Syndicat mixte du Grand Bassin de l'Oust »
 sortie cinéma à Locminé avec l'école Saint-Mélec de Plumelec pour voir le film
« Vaiana, la légende du bout du monde » le vendredi 9 décembre

création d'origamis avec Mme K. ABOUDARHAM et Saint-Jean-Communauté,
exposition lors de la fête de la musique à Billio
 portes ouvertes le vendredi 31 mars
 classe de ville à Nantes avec l'école Saint-Joseph de Buléon les lundi 22 et mardi
23 mai
 projet d'aménagement des abords de l'école, autour du calvaire, derrière, et du
« chemin des écoliers », devant, en jardins d'agrément.

Les élèves des deux écoles ont assisté à un spectacle de contes de Noël par la compagnie
« Théatre Les Margoden » le mardi 13 décembre à la salle municipale de Billio.
Ils ont présenté leur récital de chants de Noël le samedi 10 décembre au marché de Noël
de Guéhenno.
Pour financer ces sorties, certaines actions seront menées au sein de nos établissements.
Nous remercions d'avance toutes les personnes qui y participeront.

Dates à retenir

samedi 18 mars : repas des écoles du R.P.I. à Billio
vendredi 24 mars : portes ouvertes de l'école Sainte-Anne de Guéhenno
vendredi 31 mars : portes ouvertes de l'école Notre-Dame de Billio
samedi 24 juin : kermesse des écoles du R.P.I. à BILLIO
Roland ALLAIN, directeur de l'école Notre Dame

