Des classes bilingues breton-français à l’école
L’école du Pont Douar a la particularité de proposer aux familles deux
filières d’enseignement, en classe monolingue ou en classe bilingue
breton-français.
Pourquoi le breton ? Car en Bretagne, c’est la seconde langue la plus
parlée après le français. Elle est présente naturellement dans notre
quotidien, dans les noms de lieux, de personnes, les medias, l’internet,
l’édition, les loisirs, les vacances et de plus en plus dans le monde
professionnel.
Dans une classe bilingue, les apprentissages (mathématiques, EPS, etc.)
se font selon la règle de la parité horaire, soit la moitié du temps en
breton et la moitié du temps en français.
Dans l’école, les projets (spectacles, classes de découverte…) sont
menés entre les différentes classes, toutes filières confondues.
Plus d’informations →http://div-yezh.bzh/

Ecole publique du Pont Douar
Skol bublik ar Pont Douar
3 rue du Pont Douar

56400 BREC’H
Tél. : 02.97.57.62.77

Courriel : ec.0560686s@ac-rennes.fr
Blog : ecolepontdouar.revolublog.com

horaires :

lundi / jeudi : 8h45/12h

13h45/16h30

mardi / vendredi : 8h45/12h

13h45/16h30

(accueil 10 minutes avant le début de la classe)

Enseignement gratuit (pas de frais d’inscription)

Temps péri-scolaires et restauration scolaire : renseignements et
inscriptions au service enfance-jeunesse de la Municipalité
02.97.57.79.38 / sej@brech.fr

DeskampDivyezh

Pour toute inscription, se munir :

(en breton « apprendre deux langues »)

➢ du livret de famille
➢ du carnet de santé (vaccination obligatoire : D.T. Polio)
➢ éventuellement du certificat de radiation de l’école
précédente
Conformément au Code de l’Education, l’école accueille les enfants ayant 2
ans révolus le jour de la rentrée, dans la limite des places disponibles.

Equipe pédagogique

Divyezh est l’association régionale des parents d'élèves qui a pour but
de promouvoir et de valoriser l'enseignement du breton dans les écoles
publiques bilingues de toute la Bretagne. A l’école publique du Pont
Douar de Brec’h, elle œuvre pour faire connaître et dynamiser la filière
bilingue avec un effectif de 80 élèves à la rentrée 2020. L’association est
ouverte à tous les parents d’élèves bilingues et monolingues de l’école
et collabore avec les autres associations autour de la vie de l’école.
Plus d’informations →http://deskamp-divyezh.skol-brech.overblog.com/

En 2020-2021, l’école est constituée de 9 classes
(4 classes bilingues, 5 classes monolingues) :

Classes bilingues

Classes monolingues

TPS-PS-MS

Gwénaëlle ROBIC

TPS-PS-MS-GS

Pascale CARON

GS-CP

Mélanie SABAS et

GS - CP

Carole MARECHAL

CE1-CE2

Karine PRONO –

Nicolas LE GRAND
CE1-CE2

Hélène LE GLEUHER
CM1-CM2

Lucie GEFFROY

CM1-CM2

Nathalie VAILLANT

CM1-CM2

Guy CARIOU

Direction : Karine PRONO (déchargée de classe le lundi)

Les représentants des parents d’élèves
Les représentants des parents d'élèves à l'école primaire (école
maternelle et élémentaire) sont élus chaque année par les parents
d’élèves, dans toutes les écoles publiques de France.
Leur rôle est de participer à la vie de l'école, de pouvoir intervenir
auprès des directeurs d'école ou du personnel municipal pour évoquer
un problème particulier ou pour assurer une médiation à la demande
d'un ou des parents concernés.
Les élections se déroulent pendant le mois d'octobre suivant la rentrée
scolaire. Les représentants des parents siègent au conseil d'école.
Plus d’informations →rpe.pontdouar@gmail.com

Les associations des parents d’élèves de l’école

L’Amicale Laïque de l’Ecole
Publique du Bourg de Brec’h
(ALEPBB)

L'Amicale Laïque a pour but de dynamiser la vie scolaire des élèves de
l'école publique du Pont-Douar en collaboration avec les associations
existantes, de soutenir les écoles publiques et d'aider au développement
de l'enseignement public sur la commune de Brec'h.
Elle est ouverte à toutes les personnes souhaitant soutenir l'enseignement public
et la laïcité.
Elle est un interlocuteur et un partenaire privilégié de l'équipe enseignante afin
que les parents soient partie prenante de la vie de l'école et elle est un collectif
favorisant les liens entre les parents.
Ainsi, l'ALEPBB :
•
•
•
•

subventionne les projets pédagogiques des classes maternelles et élémentaires.
organise de nombreuses manifestations autour de la vie de l'école et des
enfants.
anime la vie de l'école en créant des liens "enfants, parents, école" par le biais
de ses manifestations (fête de l'école, Bric-à-Brac, soirée de Noël...)
anime la vie locale et permet de tisser un lien social dans la commune de Brec'h
par ses manifestations.
Plus d’informations →amicalepontdouar@gmail.com

