
Présentation de 
l’école publique Jules 
Ferry à Pont-
l’Abbé (7 place des 
Carmes)
- Tel : 02 98 87 02 25

- Mail : ec.0291700R@ac-rennes.fr

élèves :250 répartis en 10 classes et un dispositif ULIS

- Equipe Encadrement Education Nationale :

enseignants(12),psychologue scolaire(1), maître E(1), 
AESH collective(1), AESH individuelles(3)

- Horaires de l’école : de 8h30 à 12H et de 13H45 à 16H15. 
Ouvertures des portes 10 minutes avant l'heure

- Restauration le midi et accueil périscolaire matin et soir

mailto:ec.0291700R@ac-rennes.fr


1- Situation générale et présentation

Plan de Pont-l’Abbé :

Ecole Jules 
Ferry



Entrées, sorties et récréations réparties sur 3 cours :

- Cour Saint-Laurent : CP, CP-CE1, CE1 et entrée par le portail 
du bois Saint-Laurent



• - Grande cour : CE2 et ULIS, entrée par le 
portail à côté de l’église qui donne sur le bois 
Saint-Laurent



• - Cour Jules Ferry : CM1 et CM2, entrée par 
le portail rue Jules Ferry (en face du 
patronage laïque)

Entrée par la porte verte côté 
gauche de la rue 



Direction : Madame Le Goff

- Tel : 02 98 87 02 25

- Mail : ec.0291700R@ac-rennes.fr

- Présence au bureau les lundis et vendredis

- Entrée sous les drapeaux place des Carmes

mailto:ec.0291700R@ac-rennes.fr


Répartition 2020-2021 :

!:

- 2 CP :

Classe de Madame Guillamet Classe de Madame Dagorno / madame Le Corre



- 1 CP-CE1 

- 1 CE1 

Classe de Monsieur Muzellec (CP-CE1)

Classe de Madame Davidoff (CE1)



- 2 CE2 :

Classe de Madame Etienne

Classe de Madame Le Maout



- 2 CM1 :

Classe de Madame Desmidt
Classe de Madame Prigent



- 2 CM2

Classe de Madame Vigouroux

Classe de Madame Seven / madame Le Goff



- 1 dispositif ULIS :

Classe de Monsieur Fromont avec une AESH collective : 
madame Berrou 



Piscine aquasud Salle omnisport de Kerarthur

Médiathèque Stade Bigouden (Athlétisme)

Espaces utilisés par l’école :



2)- Projets collectifs réalisés ou en cours
-Pour toutes les classes :

- Cycle natation pour toutes les classes
- Participation aux spectacles JMF
- Programme école et cinéma
- Rencontre chorale pour CP, CE1, CM2
- Projet rugby (mis en place par Madame Le Maout)
- Projet de décoration par la réalisation de 2 panneaux par classe

Mais aussi…

- Participation aux cérémonies commémoratives les CE2, 
CM1, CM2 (11 novembre et 8 mai)

- Participation à la fête des écoles organisée par l’Amicale 
laïque



3)Projets de classes :
• 2 classes de CM2 sont parties en classe de 

mer du 28 septembre au 2 octobre à l’île
Tudy

• 2 classes de CM2 ont une correspondance
scolaire avec des classes de Chicago (USA)

• Intervention de Steven Hélias sur le Thème
de l’eau (qualité, bassin versant, cycle de 
l’eau) dans les classes de CM1 et CM2

• Les classes de CE2 de madame Etienne et de 
CM2 de madame Vigouroux participent à 
l’opération « cartes de la fraternité » sous 
l’égide de la ligue de l’enseignement et en 
partenariat avec l’Amicale laïque de Pont-
l’Abbé et de Léchiagat

• Projet athlétisme pour les CM2 et CM1, mis 
en place par madame Desmidt

• Participation au concours des vieilles
maisons françaises pour les CM2 de madame 
Le Goff



La classe de mer  des CM2



• Opération « jouons la carte de la 
fraternité » avec l’Amicale de Pont-l’Abbé 
et de Léchiagat pour les élèves de CE2 de 
Madame Etienne et de CM2 de Madame 
Vigouroux

• Intervention de la presse à la fin du projet 
pour avoir le ressenti des élèves 



4)- Activités
périscolaires, 
partenaires et 
inscription à l’école



Horaires de l’école : de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15. 
Ouverture des portes 10 minutes avant (8h20 et 13h35)

- Rased (Psychologue scolaire et maître spécialisé) : rue Jules 
Ferry

02 98 87 20 53

- Médecine scolaire (centre médico scolaire de Kerarthur)

02 98 87 10 98

-Inscription au centre de loisir : service enfance jeunesse 
à Ty skol

jeunesse@ville-pontlabbe.fr

- Délégué aux affaires scolaires : Monsieur Richard

jean.luc.richard@ville-pontlabbe.fr

Partenaires de l’école :

-Association de parents d’élèves :

APE : Madame Cariou

FCPE : Madame Lozachmeur

- Amicale laïque de Pont l’Abbé : 
Monsieur Simon 

- DDEN : Madame Eudo et Monsieur 
Quelaudren



Inscription à l’école :

- Service scolaire (inscription « registre » 
municipal) au bâtiment Ty skol place des 
Carmes

scolaire@ville-pontlabbe.fr

02 98 66 06 16

- Direction de l’école (inscription « éducation nationale ») 
école 7 place des Carmes (porte cochère gris-vert) sous les 
drapeaux

ec.0291700R@ac-rennes.fr

02 98 87 02 25
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