
Ecole « Les Frênes  » 

                  

  2 imp du pont aux prêtres                                     

     35111 La Fresnais 

    02.99.58.65.90 (maternelle et bureau)     06 72 71 55 72 (élémentaire) 

                         @ : ecole.0351654h@ac-rennes.fr 

  Bienvenue à tous ! 

El

émentaire 

 

 

                                      
Maternelle                                                                                              

 

mailto:ecole.0351668y@ac-rennes.fr


 

L'école primaire les frênes accueille vos enfants dans un cadre agréable et 

fonctionnel, en mettant en avant le respect de chaque individualité qui va 

apprendre et progresser à son rythme en suivant les programmes en vigueur, 

sur les bases de l'entraide, du dialogue et du partage des valeurs de la 

République. L’école est un lieu d’enseignement et d’apprentissage. Pour avoir 

un cadre rassurant, il y a des règles à respecter pour la sécurité et la sérénité 

de chacun. 

Nous accueillons cette année 213 élèves répartis en  

9 classes :           

-3 classes maternelles      et        - 6 classes élémentaires 

- tps/ps                                           - cp 

        - 2 classes de ms/gs                     - ce1 

                                                        - ce1/ce2 

                                                        - ce2 

                                                        - cm1 

                                                        - cm2 

Une équipe enseignante très stable, expérimentée, aidée par 3 ATSEM en 

maternelle, un service civique et 6 AESH  

 

  La maternelle :              La salle de sieste 



.    

  Une salle de classe    la salle de motricité       la cour arrière           

    

 

 

L’élémentaire : 

      

 

Classe de CP                Couloir                  Classe de CM2 

 

    

 

                     La cour de l’école, jeux et activités… 



Le temps scolaire 
Horaires :  

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
 sous la responsabilité des enseignants 

 de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 

 

Le service de surveillance à l’accueil est assuré 10 minutes avant le début des cours ainsi que pendant les 
récréations. À la fin des cours, les élèves sont accompagnés par leur enseignant jusqu’aux portes 

extérieures de l’école. 

Les temps périscolaires 
Pendant les temps de garderie (matin et soir) et de cantine vos enfants seront sous la 

responsabilité des personnels municipaux. L’inscription se fait sur le site de la mairie. 

Les horaires de la garderie : 0629390698 

 Matin : 7h30 – 8h45 

 Soir : 16h30 – 19h 

 

 

 

Les inscriptions pour la rentrée 2021 auront lieu à partir d'avril 2021 : 
  
 

Pour une première inscription (enfant nés en 2018 ou 2019) 
 

 Prendre rendez-vous en mairie pour l'inscription et s'y présenter avec le livret de famille et un justificatif de domicile 
 
 Ensuite, à l'école, Véronique Bricout, la directrice, procède à l'admission avec le document fourni par la mairie et le 
carnet de vaccinations. 
Les visites de l'école sont individuelles pour un meilleur accueil et se font sur rendez-vous à partir d'avril également.  
 

Deux temps d’accueil en classe sont proposés courant juin pour le futur nouvel élève, de façon à ce qu'il 
fasse connaissance avec l'enseignante Blandine Rigaud, l'ATSEM Pauline Reulier et les élèves.  Il prend ainsi 

quelques repères avant la rentrée de septembre. Un livret d’accueil est proposé à la famille. 
 

Pour l' inscription d'un enfant déjà scolarisé précédemment dans une autre école 
 

Prendre rendez-vous auprès de la directrice, se munir du certificat de radiation de l'ancienne école et du 
livret de famille. 

Au plaisir de vous accueillir ! 

L’équipe enseignante de l’école Les Frênes 


