
Une école tournée 

vers l’avenir et le Monde 
 

-Apprentissages avec le numérique : 

Vidéo Projecteurs, classe numérique 

mobile, ordinateurs.  

 

-Enseignement de l’anglais de la Petite 

section jusqu’au CM2 

 

- Projets artistiques 

avec intervenants 

spécialisés, développement d’une 

culture cinématographique avec Ecole et 

Cinéma 
 

-projets scientifiques 

 

-Développement du 

citoyen : conseil des 

élèves qui implique 

l’enfant dans la vie de 

l’école 

 

-Jardin pédagogique 

qui initie les enfants aux gestes éco-

citoyens 

 

-Accueil des enseignants stagiaires   

  

 Ecole 

 Le Grand Marronnier 
 

Une école 

pour mieux apprendre 
 

-un projet d’accueil pour les petits 
 

-des projets individualisés pour les 

enfants à besoins particuliers 
 

-des pédagogies variées pour s’adapter 

aux différents profils et faire progresser 

tous les élèves :   ateliers type 

Montessori, méthode heuristique MHM 

en mathématiques, travail en ateliers 

personnalisés, les gestes Borel Maisonny 

pour la lecture… 
 

-une équipe stable et dynamique formée 

aux nouvelles pratiques pédagogiques 

 

Une école très bien équipée 

 

-des classes 

spacieuses 

 

-deux 

grandes 

salles de 

motricité 

 

-une salle d’art 

 

-une 

bibliothèque 

aménagée et 

fournie 

 

-un équipement numérique pointu 

        

 



 

 

Organisation de la semaine 

Horaires sur une semaine de 4 jours 

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis 

matin : 

 Ouverture des portes 8 h 30 

 Cours de 8 h 40 à 11 h 45 

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis 

après-midi : 

 Ouverture des portes 13 h 15 

 Cours de 13 h 25 à 16 h 20 

 

 

 

 

 

 

 

Les coordonnées 

 

Ecole primaire publique Le 

Grand Marronnier 

Le Parco 

56500 Moréac 

 

02-97-60-06-50 

Adresse mail :  

ec.0560249s@ac-rennes.fr 

Site de l’école :  

http://legrandmarronniermoreac.toute

monecole.fr 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

L’école est obligatoire à partir de 3 ans.  

Les enfants peuvent être scolarisés  

s’ils ont 2 ans au 1er septembre de l’année 

en cours. 

 

Les inscriptions se font directement 

auprès de la directrice Mme Stéphanie 

THOMAS, tout au long de l’année. 

 

Elle est disponible tous les lundis et sur 

rendez-vous.  

Les documents nécessaires : livret de 

famille, carnet de vaccination et certificat 

de radiation de l’école d’origine (si 

changement d’établissement) 
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