Une école à taille humaine ….
Une école conviviale et dynamique …

Des projets …
→ Un projet éducatif pour une vie d’établissement
→ Un projet pastoral pour vivre les temps forts

→ Des rencontres sportives avec les écoles du secteur
→ Des activités diversifiées et ouvertes sur l’extérieur : sorties scolaires, classes découvertes,
actions humanitaires, théâtre, piscine, tennis, l’apprentissage de l’anglais, animations diverses à
l’école …

Une équipe …
 Une équipe pédagogique et éducative motivée, dynamique et soucieuse de
l’épanouissement de chacun
 Une aide individualisée, adaptée aux besoins de votre enfant
 Sur le secteur, un enseignant spécialisé pour les enfants en difficultés scolaires
 Des intervenants ponctuels en : Médiathèque, Sport, Musique, Arts visuels …
 Des associations APEL et OGEC impliquées dans la vie de l’école, au service des
élèves

Notre mission …
● Prendre en compte l’élève dans sa globalité, l’accueillir avec bienveillance, le faire
progresser dans l’acquisition de connaissances, l’aider à grandir et à faire des choix.
● Répondre aux besoins de chacun et mettre chaque élève en situation de réussite.

et de vos préoccupations …
Une école à l’écoute de votre enfant

Des locaux …

Bienvenue à l’école St Pascal !
3 rue de l’étang

35 410 Ossé – Chateaugiron 02 99 37 69 90 eco35.st-pascal.osse@enseignement-catholique.bzh
Site de l’école : http://stpascal35.toutemonecole.fr/accueil.html

• Un service de cantine assuré par le personnel de l’école
• Une garderie le matin dès 7H30 et le soir jusqu’à 18H45
• Une étude surveillée à partir du CP
• Une garderie animée pour la maternelle
• Un service de pédibus tous les matins
• Des activités périscolaires proposées par le centre de loisirs

et des services périscolaires …

• 6 classes de la petite section au CM2 dans un environnement agréable
• Des salles de classe entièrement rénovées, et équipées de vidéoprojecteurs interactifs

Ecole St Pascal

