
Informations pratiques 
 

1/ Horaires de l'école maternelle :  
La semaine se déroulera sur 4 jours (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi). 

− Le matin, la classe est ouverte dès 8h50. Nous commençons la 
classe à 9h00 et terminons à 11H45. 

− L'après-midi, nous reprenons à 13H00 et terminons à 16H30.  
 
2/Horaires de l'école Primaire  

− Nous commençons la classe à 9h00 et terminons à 12H15 
− L'après-midi, nous reprenons à 13H30 et terminons à 16H30 

 
3/ Numéros utiles  
Cantine et garderie municipale : 02.96.42.64.48 
École St Yves : 02.96.42.77.49 
École Notre Dame (St Trimoël) : 02.96.42.60.60 

Les locaux  
La classe PS/MS 

 
 
 
 
 
 

 
 
La salle de sieste  
 
 
 

 
 

 

Bienvenue dans les écoles St Yves  
(Bréhand) et Notre Dame (St Trimoël) 

 
École St Yves  
8, rue St Yves  
22 510 Bréhand    02.96.42.77.49 

 eco22.st-yves.brehand@enseignement-catholique.bzh 
       École Notre Dame  

Le Bourg 
22510 St Trimoël 02.96.42.60.60 

eco22.st-trimoel@enseignement-catholique.bzh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livret d'accueil 
à l'école 

Maternelle  



 
 

Votre enfant rentre à l'école maternelle pour la première fois. 
Régine Mahé (PS/MS) Lundi  

 Bréhand  
Nadège Gaye (PS/MS)  

Mardi, Jeudi et Vendredi  
 Bréhand  

Angélique Hamon (CE2-CM1) 
(Lundi –mardi à Bréhand)  

Chef d’établissement  
( décharge le vendredi à St Trimoël)  

Véronique Valo (GS/CP) 
St Trimoël  

Carole Corouge (CE2/CM1) 
Jeudi- vendredi à Bréhand 

Marlène Basset(CP/CE1)  
St Trimoël   

Rachel Rio (CM1/CM2) 
 Bréhand 

Les ASEM/AESH 

Carole Michel (ASEM - PS/MS)                      
Viviane Ruffet (ASEM-  PS/MS)  
Anne Robert (ASEM-GS/CP)   
Ophélie Rolland (AESH)  
Océane Jéhan( AESH)  
 

Les domaines d'apprentissages en maternelle 
 

Les apprentissages en maternelle sont organisés en domaines 
d'activités : 

 
 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  
 Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique  
 Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  
 Construire les premiers outils pour structurer sa pensée  
 Explorer le monde  

Les classes 

 
 Section d’accueil (de 2 ans à 3 ans) : PS1 
 Petite section (de 3 ans à 4 ans) : PS2 
 Moyenne section (de 4 ans à 5 ans) : MS  
 Grande section (de 5 ans à 6 ans) :GS  
 Se poursuit à l'école primaire : CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

 
Fonctionnement de la classe : 

Votre enfant aura besoin d'un petit sac dans lequel il faudra prévoir un 
change complet, y mettre le doudou, le goûter et le cahier de liaison 
fourni par l'école. 
 
Quand votre enfant sera prêt pour la sieste, il faudra prévoir un grand 
sac plastique marqué au nom de votre enfant, contenant un oreiller et 
une couverture ou un sac de couchage. Votre enfant peut apporter un 
doudou, qui restera à l'école. 
Pour l'aider à devenir élève et être autonome, il est important de lui 
mettre des vêtements et chaussures faciles à enfiler. 

 
Présentation d'une journée type en maternelle  

Accueil du Matin  Moment important de prise de contact avec l'école, 
autour d'activités diversifiées. 

Regroupement  Moment de langage, de repérage dans le temps. 
On fédère le groupe classe autour de rituels (date, 
météo, les présences…)  

Ateliers  Activités d'apprentissage dans la classe. 

  Récréation * 

Motricité  Danses, jeux collectifs, jeux d'opposition, activités 
athlétiques  

Regroupement  Bilan de la matinée, lecture d'une histoire, chants, 
comptines  

Temps du repas  

Sieste  Sieste dans le dortoir prévu à cet effet. Les 
enfants apportent un «  Doudou d'école » , qui reste 
à l'école . 

Réveils 
échelonnés 

Réveil puis temps de jeux éventuellement . 

Ateliers  Activités d'apprentissage dans la classe 

Récréation  

Regroupement  Moment de langage et d 'écoute  
* Les enfants peuvent apporter un goûter : laitage, fruits, compote. 


