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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.la
supérieur.e hiérarchique des enseignant.e.s 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 enseignant.e.s.
Le.La directeur.ice d’école est un.e 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.Elles assistent l’enseignant.e 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.Elles assurent les missions d’entretien des locaux et
de service au restaurant scolaire le midi.

Les concierges
Ils.Elles 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 des Quatre Moulins se compose de
deux bâtiments dans lesquels sont réparties 8 classes
en élémentaire et 4 classes en maternelle.
Il est doté de 3 cours, un gymnase et un terrain de
sport attenant.

Il est décliné dans le cadre du Projet Éducatif de
Territoire (PEDT) qui comprend trois axes :
• Axe 1 : construire ensemble la citoyenne et le
citoyen de demain
• Axe 2 : travailler à une ville solidaire, équitable et
inclusive pour réduire les inégalités
• Axe 3 : renforcer et faire vivre une communauté
éducative
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Le contenu des activités
Thématiques périscolaires
• La pause méridienne
Le temps de la pause méridienne constitue à la fois
un service de restauration mais aussi un temps de
détente.
Outre le temps d’aération, des activités sont proposées aux enfants qui le souhaitent :
Pour les enfants d’âge maternel qui ne font pas la
sieste : jeux de relais, parcours pour faire du vélo,
jeux libres (sur la cour) et dessins, coloriage, jeux
de construction (en salle). Les enfants qui dorment
sont accueillis en salle de sieste.
Pour les enfants d’âge élémentaire : activités
sportives et manuelles, activités plus calmes (ludothèque, bibliothèque).
• Les temps d’activités périscolaires (TAP)
En maternelle, les enfants sont répartis en plusieurs
groupes. Un programme d’activité est édité et affiché sur le panneau d’entrée entre chaque période
de vacances.
En élémentaire, les enfants choisissent leur activité
pour la période. Un système d’inscription est mis
en place à chaque période. Si un enfant ne fait pas
l’activité qu’il souhaitait faire, il aura la possibilité
de s’y inscrire sur une période ultérieure.
Les ateliers proposés tout au long de l’année :

jeux collectifs, BD, informatique, ludothèque, jeux
sportifs, ateliers sciences, arts plastiques, théâtre,
journal, activités manuelles, stop motion, cuisine,
chorale…
• Les Haltes d’accueil
La halte d’accueil élémentaire est située à l’entrée
de l’école. La halte maternelle se situe, dans le
bâtiment maternel.
Le matin, un petit déjeuner peut-être servi dans
chacune des haltes, jusqu’à 8h. Le soir, un goûter
est proposé dans le restaurant scolaire de 17h à
17h30.
Les haltes sont des espaces de détente où, selon
l’âge, le rythme et les besoins de chacun. On peut
dessiner, jouer, participer à des ateliers ou jeux
collectifs.
Le soir, les enfants qui le souhaitent ont un espace
à disposition pour faire leurs devoirs.
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Les spécificités de
l’école
L’école dispose d’une Unité Localisée d’Inclusion
Scolaire (ULIS) qui peut accueillir 12 enfants et du
Réseau d’Aides Spécifiques pour les Elèves en Difficulté
(RASED).

La restauration
scolaire
Elle est organisée en self pour les enfants d’âge
élémentaire et pour les élèves de grande section.
Pour les autres élèves de maternelle, il s’agit d’un
service à table organisé en deux temps. Les enfants
sont répartis selon leurs âges dans deux salles
distinctes.
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Présentation du
quartier
Le Groupe Scolaire des Quatre Moulins est situé à
proximité d’un Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ainsi que de la
médiathèque.
L’équipe d’animation de la Maison Pour Tous du Val
Hir accueille les enfants au sein de l’école le mercredi
après la classe et durant les vacances scolaires dans
le cadre de son ALSH (accueil de loisirs sans hébergement).

Informations
Le nom des parents élus au conseil d’école ainsi que
les coordonnées de l’association de parents d’élèves
sont affichés à l’entrée de l’école.
Un panneau d’information dédié au périscolaire est
situé à l’extérieur pour les élémentaires et un autre
panneau se situe dans le hall de l’école pour les
maternelles.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Groupe scolaire Quatre Moulins
170 rue Anatole France
POUR TOUTE QUESTION :

Mairie de Brest : 02 98 00 80 80

Directrice

Responsable de site

Halte d’accueil

Mairie de quartier
Quatre Moulins

Mme Prigent
02 98 45 15 95

02 98 05 11 81

Anne-Sophie Randuinneau
06 37 87 18 85

Association des
parents d’élèves
(APE)
Mail
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