ECOLE SAINTE MARIE
21 CHEMIN DES ECOLIERS
56420 CRUGUEL
Tél : 02 97 73 00 63

ECOLE SAINTE THERESE
14 RUE DE LA RESISTANCE
56460 LIZIO
Tél : 02 97 74 82 75

L’organisation pédagogique
❖ A Cruguel :
➢ PS1/PS2/MS avec Réjane GUILLO
➢ CM1/CM2 AVEC Laëtitia PICARD
❖ A Lizio :
➢ GS/CE2 avec Carole GIQUEL
➢ CP/CE1 avec Françoise TOUZE

ENVIRON
90 ELEVES
REPARTIS
EN 4
CLASSES

Des associations dynamiques (APEL et OGEC) pour
permettre aux enfants d’évoluer dans un cadre
accueillant et qui financent un grand nombre d’activités
ou d’animations à destination des élèves.

De nombreux projets sur toute l’année :
➢ Journées de rassemblement du RPI (une par période)
➢ Journée de Noël avec un spectacle offert aux enfants
➢ Carnaval
➢ Sorties scolaires ou voyage
➢ Séances de cinéma, spectacles
➢ Séances de musique pour toutes les classes à partir de
septembre 2022
➢ Rencontre avec des auteurs (salon du livre de Sérent)
➢ Spectacle de fin d’année en commun avec une représentation
aux parents lors de la kermesse de juin.
➢ Journées sportives avec les écoles du Réseau de Josselin
➢ Journée de solidarité
➢ Animations en sports, arts, projets culturels financés par
Ploërmel communauté
➢ Rugby, piscine, escrime, kayak…
En résumé, le RPI des écoles de Lizio et Cruguel est très
dynamique et permet de garder nos 2 écoles en milieu rural et
d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions en leur
proposant une offre pédagogique de qualité (avec seulement 2
niveaux par classe et une vingtaine d’élèves).
Ce sont des écoles pour tous, fonctionnelles et accueillantes,
dynamiques, avec de nombreux projets tout au long de l’année.
Les 4 classes du RPI sont équipées de tableaux interactifs.
N’hésitez pas à contacter la directrice Réjane GUILLO, par
téléphone au 02 97 73 00 63 ou par mail :
eco56.stema.cruguel@e-c.bzh
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