
 

 
 

 

 

          

 

 

                                                                    

            

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une association de parents d'élèves dynamique (APEA), 
dont les actions soutiennent financièrement les projets pédagogiques : 

 https://www.facebook.com/groups/apea.victor.hugo/ 
 

 

 

Votre école publique de proximité pour les communes 
de Saint-Perreux, Saint-Vincent-sur-Oust et Saint-
Jacut-les-pins. 
 
7 rue de la Chesnaie 
56350 Saint-Perreux 
Tél : 02 99 71 10 11 
Mail école : ec.0560264h@ac-rennes.fr 
 
Site internet : 
https://ecolevictorhugosaintperreux.toutemonecole.fr/ 
 
 
 
Inscriptions auprès de la mairie : 
02 99 71 19 81 

→ Une école familiale dans un cadre 

agréable, avec une grande cour 

aménagée : structure et terrain de jeux, 

jardin et verger pédagogiques, … 

→ Des projets favorisant le 

développement de l'autonomie et la 

réflexion personnelle des enfants. 

→ Une équipe d'enseignants, une 

ATSEM et un personnel périscolaire 

professionnels et bienveillants, qui 

assurent une continuité éducative. 

→ Deux classes accueillantes et bien 

équipées (supports ludiques, outils 

numériques, …)  

→ Une salle de sieste et des salles 

d'activités équipées pour la lecture, la 

découverte du monde, la cuisine, les 

pratiques artistiques et sportives. 

 

→ Une cantine proposant des repas de 

qualité cuisinés sur place. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/apea.victor.hugo/
mailto:ec.0560264h@ac-rennes.fr
https://ecolevictorhugosaintperreux.toutemonecole.fr/


Les axes de notre projet d'école : 
 
• Développer l'ancrage de notre école dans son territoire, afin d'engager les élèves dans une 

dynamique de compréhension, d'ouverture et d'action sur le monde. 

• Favoriser la continuité pédagogique et didactique entre les deux classes dans le but de 
garantir notamment la réussite des parcours pour chaque élève. 

 
 
 

Les principaux projets menés en 2021-2022 : 

Projets transdisciplinaires orientés vers la découverte et la compréhension du monde :  

• Semaine du goût : ateliers cuisine 

• Activités liées au jardin et au verger / poursuite des aménagements pour favoriser la 
biodiversité. 

• Séances de lecture à la médiathèque 

• Ateliers d’anglais 

• La mascotte fait le tour du monde (maternelle – CP) 

• Découverte du salon de l'innovation (CM) 

• Concert au Conservatoire de Redon (CE-CM) 

• Carnaval 

• Le cycle de l’eau (CE – CM) 

• Classe de découverte pour les élèves du CP au CM2 (4 jours). 

• Portes ouvertes et exposition sur la rivière 

• Sortie de fin d'année des maternelles-CP au parc animalier de Branféré 

• Sortie des CE-CM à Nantes : visite guidée sur la ville au Moyen-Age, découverte du 
Muséum d'histoire naturelle 

Parcours artistique et sportif :  

• Productions plastiques pour embellir les espaces communs 

• Ateliers menés par un musicien intervenant du Conservatoire de Redon : écriture de 
chansons et travail autour de la composition musicale (CP au CM2) 

• Séances de natation pour les élèves en mai-juin (cycles 2 et 3) 

• Cycle vélo et passation du “Permis vélo” (cycles 2 et 3) 

• Mises en place de clubs pendant les récréations (sport, activités manuelles) 
 
 
 
 
 

                                 
 

 Venez nous rencontrer ! 


