
École élémentaire publique
HENRI BARBUSSE

Vivre Ensemble
Le travail quotidien des co-éducateurs 
(enseignants, animateurs…) favorise 
l’épanouissement de votre enfant à l’école.

• Respecter l’autre (enfant ou adulte) à 
l’école (et en dehors),

• Accepter les différences,
• Travailler en groupe, prendre sa place 

au sein d’un groupe (prendre la parole, 
s’exprimer, respecter les règles…),

• Respecter la laïcité,
• Pratiquer des ateliers pour apprendre 

à porter secours (APS) avec l’infirmière 
scolaire.

École ouverte
• De nombreuses actions menées par 

l’association de parents d’élèves  
(l’ABCD) pour développer les activités 
des élèves,

• Des rencontres sportives avec le 
collège ou les autres écoles : cross 
du collège Jean Lurçat, rencontre de 
rugby…,

• Des actions pour favoriser la lecture : 
le salon du livre, l’opération « Lire c’est 
partir » (acquisition de livres à bas prix),

• Des rendez-vous parents-enseignants 
pour le suivi des élèves.



École élémentaire publique
HENRI BARBUSSE

Rue de la République
02 97 76 16 73
ec.0561601l@ac-rennes.fr

École accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Apprendre
• À travailler en groupe classe ou en 

petit groupe,
• À développer son autonomie,
• À aider les autres au travers du tutorat,
• À s’éveiller aux cultures et aux langues 

étrangères,
• À exprimer ses émotions et ses 

sentiments à travers la pratique 
artistique (chant, expression 
corporelle, dessin, théâtre).

Découvrir
• La ferme pédagogique de Saint Niau,
• Des expositions dans les lieux culturels du secteur,
• Des courts métrages ou des films (École et Cinéma),
• Des spectacles vivants au Quai9 et au Théâtre de Lorient,
• La nature, faune et flore, grâce à des projets O.C.C.E. (S.O.S Littoral, Ecol’eau Scorff 

ou Blavet, …) pour sensibiliser les élèves au développement durable,
• La natation à la piscine Aqualane’s,
• Les activités nautiques à St Guénaël (voile ou kayak),
• La pratique de l’équitation au centre équestre de Kermen.

www.lanester.bzh
02 97 76 86 21

enseignement@ville-lanester.fr


