
Une école ouverte à tous !
Notre école

MATERNELLE 
& PRIMAIRE

PONTCHÂTEAU

8 rue Saint-Colomban - 44160 Pontchâteau
Tél. : 02 40 01 63 26
Courriel : ecole-stjoseph@wanadoo.fr

www.ecole-stjoseph-pontchateau.fr



 18 classes  (6 maternelles et 12 élémentaires) + 1 ULIS

Réparties en :
1 PPS/PS, 1 PS/MS, 1MS, 1 MS/GS, 2 GS, 2 CP,  
2 CE1, 1 CE1/CE2, 2 CE2, 2 CM1, 1 CM1/CM2, CM2

 1 poste d’adaptation

 1 dispositif ULIS

Horaires - Année 2019/2020 :  

 Début des cours 
• CLASSES MATERNELLES :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h45 à 12h00  

et de 13h45 à 16h35

 • CLASSES ÉLÉMENTAIRES :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h35

Les portails sont ouverts 10 minutes  

avant le début des cours.

 Accueil périscolaire : 
• De 7h30 à 8h35 le matin.

• De 16h35 à 19h00 le soir 

• Étude surveillée pour les CE2/CM1 et CM2 :  

de 16h35 à 17h30.

Encadrement par le personnel ASEM  et personnel 

OGEC de l’établissement.

Les services  
proposés par l’école :
Restauration :
 Salles maternelles : 1 salle dédiée aux PS et  

1 salle dédiée aux MS/GS :
Service et encadrement par les aides-maternelles
 Salle primaire :

Fonctionnement en self. 
Encadrement par le personnel OGEC de l’école.
L’école fait appel à la société CONVIVIO qui livre 
les repas en liaison chaude. 
Périscolaire :
Un accueil périscolaire au sein de 
l’établissement : 
Une garderie est assurée pour les élèves de la 
maternelle au CE1. Une étude surveillée est 
assurée pour les élèves de CE2/CM1/CM2.

Structure pédagogique :

Notre école

Scolarité : 
La facture des frais de scolarité est  
annuelle mais peut être réglée par  
prélèvements mensuels (octobre à juillet).
Coût annuel de la scolarité : 
307€ y compris l’assurance scolaire.
Réduction de 10% pour le 3ème enfant.
Part facultative : APEL école 6€50        
APEL départemental : 18€75.
Restauration scolaire : 
Coût du repas : 3€51
Accueil périscolaire :
Coût au 1/4h : 0,70€.

Tarifs 2019/2020

Inscriptions :
L’école accueille les enfants de 2 ans  

(nombre de places limité) au CM2.

Prendre rendez-vous avec la directrice afin 

d’organiser une rencontre. Se munir du carnet  

de santé de l’enfant et du livret de famille.

Communication :
Dans le souci d’une gestion financière rigoureuse 
et respectant l’environnement, la majorité des 
informations communiquées aux familles le 
sont par courriel. Un site internet permet aux 
parents d’être au courant des dernières activités 
de l’école. Des newsletters sont envoyées 
régulièrement.

www.ecole-stjoseph-pontchateau.fr

©
 E

di
ti

on
 2

0
20

-0
2


