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ecoles.brest.fr

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
L’école compte neuf classes ainsi qu’une unité localisée
d’inclusion scolaire pour les enfants atteints de
troubles envahissants du développement (ULIS TED).
Les CP et CE1 sont des classes dédoublées. 182 enfants
sont inscrits répartis en 77 maternelles, 98 élémentaires
et 7 ULIS.
Les classes sont réparties sur deux bâtiments. Le
bâtiment A accueille les classes de maternelles, l’ULIS
et les CM1-CM2 et le bâtiment B accueille les CP,
CE1 et CE2. L’école comporte 3 cours de récréation
(une par cycle).
Le projet éducatif partagé de l’école met l’accent
sur le cadre bienveillant et sécurisant pour tous les
élèves ainsi que sur le fait de favoriser le relationnel
enfants / école / familles.

Le contenu des activités
Le Projet commun annuel scolaire et
périscolaire « Les Ty z’ani mots à Kerhallet »
(les séances de la Très Petite Section au CM2 sont
ouvertes aux parents sur inscriptions)
Ce projet est mené en partenariat avec la ferme « Ty
Z’ani mots » encadrée par Angélique Caër qui est
psychologue clinicienne ainsi qu’avec l’EPHAD de
Kerlevenez, l’Éducation Nationale et l’association de
parents d’élèves (APE).
Nous avons trouvé pertinent de faire partager ces
moments d’échanges entre les enfants de Kerhallet,
les parents, les résidents de Kerlevenez et les animaux
d’Angélique. Nous accueillons des enfants habitant
dans une zone de Réseau d’Éducation Prioritaire
(REP), des enfants de cultures différentes, des enfants
ayant des troubles envahissant du comportement,
dont une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS)
pour les troubles envahissants du développement (TED).
L’équipe pédagogique périscolaire et scolaire souhaite
faire voyager les enfants dans le monde de Tiana, Olaf
et Elsa (lapins nains), Coco (shetland), Câline et Milka
(chèvres naines), Houpette (âne naine), qui sont les
animaux qui accompagnent Angélique Caër dans les
structures.

Les animaux sont source d’apaisement et d’affection.
Ils apportent des sourires et permettent de stimuler la
mémoire, Cette action vise à renforcer et créer du lien
avec l’équipe pédagogique périscolaire (animation et
technique), équipes enseignantes, les parents, l’APE,
les enfants et les résidents de Kerlevenez.
Les séances de la très petite section au CM2 sont
ouvertes aux parents sur inscriptions.

L’école d’ici et d’ailleurs d’antan
Dans le cadre des temps périscolaires, les enfants de
l’école échangent avec des enfants d’autres écoles,
d’autres pays, sur leur vie quotidienne à l’école. Cette
année, cet axe est développé autour de la vie à l’école
à l’époque de leurs parents et grands-parents.

La restauration
scolaire
Entre 12h05 et 14h, la pause méridienne constitue
un service de restauration scolaire et un moment
de détente à dimension éducative. C’est aussi une
occasion pour les enfants de développer le sens du
bien vivre ensemble dans le respect des autres et de
la vie collective. L’inscription est obligatoire et se fait
en mairie de quartier ou à l’hotel de ville.
La restauration scolaire est organisée sous forme
traditionnelle, avec un service à table. Trois salles
accueillent les enfants (deux salles pour les élémentaires et une salle pour les maternelles). Les élèves
de maternelle bénéficient de deux services à 12h et
13h00 et les élèves d’élémentaires également.

Des précisions sur les thématiques périscolaires sont
affichées dans le bureau de la directrice, dans le bureau
de la responsable de site, sous le préau, sur un panneau
extérieur, dans le hall de l’école maternelle, dans le
livret projet « Ty z’ani mots », et sur les applications
klass room.
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Les spécificités de
l’école
L’école fait partie du réseau d’éducation
prioritaire (REP)
À ce titre, différents moyens sont mis en œuvre pour
la réussite scolaire de chaque enfant :
• Le Dispositif de Réussite Éducative
Julien Elies, coordinateur du secteur Bellevue gère
le dispositif de Réussite Educative qui vise à donner
leur chance aux enfants et adolescents en les
accompagnant et en prenant en compte la globalité
de leur environnement. Les parents sont donc
totalement associés au projet de leur enfant.
Le DRE a également pour objectif de prévenir les
ruptures dans les parcours de réussite. Il permet aux
enfants et aux jeunes d’envisager leur avenir avec
enthousiasme, soit en les soutenant dans la réalisation
de leurs projets personnels, soit en les aidant à en
définir un.
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• Le club Kilitou
Il est organisé deux soirs par semaine au sein de
l’école pour des enfants qui ont été choisis par
les professeurs des écoles. Ce projet nécessite
l’adhésion des parents. Ils participent ainsi aux
ateliers d’aide à la lecture. Ce club a pour mission
de favoriser le plaisir de lire et de réussir, d’éveiller
la curiosité littéraire.
• Le RASED
Un réseau d’aide spécialisée pour élèves en difficulté
(RASED) est affecté à l’établissement dont une
psychologue scolaire.

Le Patronage Laïque du Bergot
Deux animateurs du Patronage Laïque du Bergot
interviennent sur la pause méridienne et les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).

Présentation du
quartier
Le Patronage Laïque du Bergot
Dans le cadre de leur accueil de loisirs, ils utilisent
les locaux les mercredis et lors des vacances scolaires
(restaurant scolaire, salles informatique, salles de
motricité, salles arts plastiques, classes…).
Il intervient aussi sur l’accompagnement à la scolarité
de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. Ce dispositif a pour finalité d’offrir à tous
les enfants qui le souhaitent, l’appui et les ressources
nécessaires à l’accomplissement des devoirs notamment.
Pour renseignements et inscriptions, s’adresser au PL
Bergot.
• Contact : 02 98 03 18 78
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INFORMATIONS PRATIQUES

Groupe scolaire Kerhallet
1 rue du Nivernais
POUR TOUTE QUESTION :

Mairie de Brest : 02 98 00 80 80

Directrice

Responsable de site

Halte d’accueil

Mairie de quartier
Bellevue

02 98 47 27 48

Lénaïg Cavarec
07 87 79 31 40

02 98 00 85 00
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Mme Fraisse
02 98 03 22 49

