
 

 

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Horaires de l’école  
La classe (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
Matin : 8h45 – 12h 
Après-midi : 13h30 – 16h30 
Accueil en classe des élèves de 8h35 à 
8h45 (jusqu’à 9h pour les maternelles)  
 
La garderie  
Matin : 7h30 – 8h35  
Soir : 16h40-18h30  
 
Les tarifs  
Contribution des familles :  
19€ par mois et par enfant  
(Réduction de 50% pour le 3ème enfant) 

Tarif famille avec le collège-lycée St Louis 
de Châteaulin 

Garderie :  
Matin : 1,50€ 
Après-midi : 2,50€ 

 
 

 

 

ADRESSE POSTALE 

33, rue d’Armor  

29 150 CAST 

 

NOUS CONTACTER 

02.98.73.56.79 

Mail : ecolend@wanadoo.fr 
 

Facebook : Ecole Notre Dame Cast 
 

Site Internet : 
https://ecolenotredamecast.toutemonecol

e.fr/ 
 
 
 

 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU FINISTERE 

ECOLE 
NOTRE DAME 

 

  



 

 

PRESENTATION 
2 CLASSES 
L’école Notre Dame est organisée 
en deux classes : une classe 

maternelle/CP et une classe CE/CM. 
Béatrice Le Floch accueille les enfants à 
partir de 2 ans jusqu’au CP avec Sophie 
Herri (ASEM). Clémentine Le Lay est en 
charge des CE/CM et est également chef 
d’établissement.  

UN RESEAU  
En accord avec le projet de 
l’enseignement catholique, 

l’accompagnement et l’épanouissement 
de chaque élève sont nos priorités.  

DEUX ASSOCIATIONS 
L’association des parents (APEL) 
organise des manifestations tout 
au long de l’année permettant de 

nombreuses sorties et projets 
pédagogiques.  

L’OGEC axe ses actions sur la gestion 
financière et immobilière de 
l’établissement.  
 

DES PARTENAIRES 
Une intervenante en anglais de la 
grande-section au CM2.  
Une enseignante spécialisée 

présente auprès des élèves en 
difficulté.  

 NOTRE PROJET 
D’ETABLISSEMENT 

• LE VIVRE ENSEMBLE  
Tout au long du parcours de l’élève, le 
vivre-ensemble est au cœur des 
différents projets pédagogiques mis en 
œuvre dans les classes : maitrise de 
langue, EPS, arts visuels…  

• PROJET CULTUREL 
Un volet du projet d’établissement qui 
valorise l’expression de tous et 
développe l’esprit critique de chacun 
(théâtre, danse…) 

• PROJET PASTORAL 
Une école qui s’inscrit dans une 
démarche pastorale et qui propose une 
heure de culture religieuse par semaine 
du CP au CM2. Plusieurs temps forts sont 
également vécus par tous les élèves au 
cours de l’année (Noël, journée des 
communautés…).  

 

 
 

 

 
 

 

 

Judo   


