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AU QUOTIDIEN, VOTRE
ENFANT FRÉQUENTE UNE
ÉCOLE PUBLIQUE BRESTOISE
Au cours de sa journée, votre enfant fréquente plusieurs personnes :
les enseignant.e.s et les directeurs.trices pour l’Éducation nationale ;
les animateurs.trices, les ATSEM, les concierges, les responsables de sites
et les agents d’entretien et de restauration pour la ville de Brest. Tous ces agents
travaillent ensemble à la réussite et à l’épanouissement de votre enfant.
Cette collaboration au quotidien permet à vos enfants de bénéficier d’un contenu
pédagogique riche dans un environnement de qualité (les classes, le restaurant
scolaire, la halte, la cour de récréation, les jeux et le matériel informatique …)
tout au long de l’année.
Ce livret construit par les directeur-rices et par les responsables de site illustre
la vie de l’école, les agents qui y travaillent mais aussi les liens qui existent
entre l’école, les associations et les partenaires du quartier.

L’Éducation nationale
l’inspecteur.ice de l’Éducation nationale est le
supérieur hiérarchique des enseignants du premier
degré. Il.Elle a pour fonction de mettre en œuvre la
politique éducative du pays. Il veille à la mise en place
des conditions de réussite des élèves et assure le suivi
et le développement professionnel des enseignants.
Le.La directeur.ice d’école est un professeur.e des
écoles nommé.e sur un poste de direction. Selon le
nombre de classes que comprend l’école qu’il.elle
dirige, il.elle est partiellement ou totalement déchargé.e
de classe. Le.La directeur.ice d’école veille à la bonne
marche de l’école et au respect de la réglementation
qui lui est applicable. Il/elle organise l’accueil et la
surveillance des élèves et le dialogue avec leurs
familles, assure un rôle d’impulsion pédagogique
auprès des enseignant.es, veille à la cohérence des
actions menées avec les partenaires extérieurs.
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Le.La professeur.e des écoles est un.e
enseignant.e ayant pour mission de travailler
avec les enfants scolarisés à l’école
primaire, aussi bien à l’école maternelle
qu’à l’école élémentaire. Le.La professeur.e des écoles
pratique un enseignement polyvalent, il.elle organise
et conduit avec ses élèves toutes les disciplines
référencées dans les programmes officiels, en
mobilisant diverses activités et différents supports.
L’accompagnant.e des élèves en situation de
handicap (AESH) assiste en classe ordinaire un
ou plusieurs élèves en situation de handicap ou
présentant un trouble de santé invalidant et pour
lesquels la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) a estimé le
besoin d’une aide humaine.

La ville de Brest
Le.La responsable de site
Il.Elle assure la bonne organisation
des temps périscolaires dans l’école
(accueil du matin et du soir, pause méridienne et
TAP), et la sécurité des enfants sur ces temps.

Les Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles (ATSEM)
Ils assistent l’enseignant au quotidien
(accueil, animation, hygiène) et assurent l’encadrement
de temps périscolaires.

Les parents
Les parents élus
Ils sont désignés lors des élections de
parents d’élèves au début de l’année
scolaire. Ils participent à la vie de l’école notamment
lors des conseils d’école.

Les associations
de parents d’élèves
Elles informent, communiquent et disposent
de moyens matériels d’action (boîtes aux lettres,
panneaux d’affichages, éventuellement locaux).

Les animateur.ices
Ils.Elles assurent les missions
d’animations sur les temps périscolaires (accueil
des enfants, mise en place des activités,…)

Les agents d’entretien et de
restauration
Ils assurent les missions d’entretien des locaux et de
service au restaurant scolaire le midi.

Les concierges
Ils assurent l’accueil et l’information
des usagers ainsi que la sécurité de l’école, la
maintenance et le suivi logistique.
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Un projet éducatif partagé
Le groupe scolaire de Paul Eluard a un effectif de 56 enfants en maternelle
et 97 en élémentaire et compte sept classes réparties en 4 classes
d’élémentaire et 3 classes de maternelle.
L’école est constituée de deux bâtiments : l’un accueille toutes les classes
et l’autre est destiné au périscolaire.
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L’axe majeur du projet est la bienveillance et la
communication non violente. Il se décline en
différentes actions concrètes comme par exemple,
les conseils de classe, les élections de délégués de
classe, le déploiement du dispositif « messages clairs »
sur toute l’école.

Le contenu des activités
Les grandes lignes scolaires
Chaque année, différents projets en partenariat avec
les associations brestoises sont mis en œuvre pour
enrichir et développer les compétences travaillées en
classe (cycle natation, projet jardinage, festival du
film court).

Les thématiques périscolaires
Le programme des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) est établi de vacances à vacances.
Pour les élémentaires, le 1er jour des TAP de chaque
période les enfants choisissent leur activité en
fonction des propositions de l’équipe d’animation.
Les enfants choisissent une activité lundi / mardi et
une activité jeudi / vendredi. Les groupes sont donc
constitués en fonction des âges, des choix des enfants
et du nombre de place dans l’activité. Différentes

activités sont proposées tout au long de l’année pour
tous les enfants : manuelles, sportives (foot, handball,
basket, badminton…), cuisine, création de livres,
danse, ludothèque…
Un programme d’activités est affiché pour chaque
période sur les portes vitrées de l’élémentaire, dans le
hall de la maternelle ainsi que dans la halte d’accueil.
Pour les enfants de la maternelle, différents ateliers
sont proposés chaque jour aux enfants. Il y a un
groupe de TPS - PS - MS et un groupe de MS - GS. Une
sieste est organisée pour les TPS - PS et MS avec un
réveil échelonné.
Différents ateliers ont été choisis pour cette année
scolaire : cuisine, atelier jardinage, jeux sportifs,
lecture, jeux…
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La restauration
scolaire
Pour les enfants de l’élémentaire, les repas sont pris
sous forme de self dans une salle.
L’équipe d’animation se compose de 4 animateurs.
Durant ce temps, les enfants peuvent aller soit sur
la cour pour faire des jeux libres ou des activités
sportives encadrées, soit dans le hall élémentaire pour
jouer à des jeux de sociétés, faire des activités
manuelles, se reposer dans le coin lecture ou soit
dans la halte d’accueil pour un temps calme.
Pour les enfants de la maternelle, les repas sont
servis à table et répartis en deux services, dans une
salle. De 12h à 12h45 pour les très petites sections
et petites sections (TPS - PS). Ils sont encadrés par
un.e agent.e territorial.e spécialisé.e dans les écoles
maternelles (ATSEM) et par un.e animateur.rice.
Ensuite, un temps de sieste est organisé.
Le deuxième service se déroule de 12h45 à 13h30
pour les moyennes et grandes sections (MS - GS). Ils
sont encadrés par deux ATSEM. Avant le repas, un
temps de jeux libres est organisé sur la cour ou dans
le hall de la maternelle.
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Les spécificités de
l’école

Présentation du
quartier

L’association Aikido Club du Ponant qui intervient sur
les TAP a pour l’objectif de proposer une découverte
et une initiation.

Une navette en direction du Patronage Laïque Jean Le
Gouill est mise en place tous les mercredis midi.
Autre ALSH sur le quartier :

Concernant les locaux utilisés pour les TAP, pour
l’élémentaire, nous utilisons toutes les salles du
bâtiment périscolaire, la salle d’arts plastiques, le
hall élémentaire, la cour et également, deux fois par
semaine le gymnase Quilbignon.
Pour la maternelle, nous utilisons la cour, les salles de
classes et une salle de TAP.

• L’ALSH municipal Jacques Prévert
• La MPT de Saint-Pierre
Autres partenaires :
• Le centre social de Kérourien et le Groupe de
Pédagogie et d’Animation Sociale (GPAS) proposent
des animations en direction de l’enfance et de la
jeunesse et des familles.
• La prévention spécialisée Don Bosco travaille auprès
des jeunes des 11 à 25 ans qui le souhaitent. Il s’agit
d’écouter et d’échanger avec eux sur diverses
difficultés comme la scolarité, la famille, l’emploi,
la santé afin de trouver des solutions.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Groupe scolaire Paul Éluard
57 rue Victor Eusen
POUR TOUTE QUESTION :

Mairie de Brest : 02 98 00 80 80

Directrice

Responsable de site

Halte d’accueil

Mairie de quartier
Saint-Pierre

Mme Collier
02 98 45 04 00

02 98 05 17 43

Émeline Carrer
06 37 87 05 69

Association des
parents d’élèves
(APE)

ape.pauleluardbrest@gmail.com
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