
Ecole publique des Deux Rivières 
 

Coordonnées : Place de la République 56950 CRAC'H 

Tél. : 02 97 55 02 49 

Courriel : ec.0560774m@ac-rennes.fr    

Site Internet  : http://ecoledes2rivieres.toutemonecole.fr 

(à taper dans la barre adresse (celle du haut) et non dans la barre de recherche) 

Horaires : Matin 8h45 à 11h45 ; Après-midi 13h30 à 16h30. 

L'école fonctionne en 2020-2021 les lundis, mardis, mercredis matins, jeudis matins, 

vendredis. 

Dès la rentrée de septembre 2021 : passage à 

 4 jours d’école : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

  

- Anglais dans toutes les classes: tous les enseignants sont habilités à enseigner l'anglais. 

- Intervenants extérieurs : Franck GUILLEMOTO (Animateur sportif) 

L’accueil des enfants se fait à partir de la toute 

petite section (enfants ayant 2 ans révolus pour la 

rentrée ou dès leur 2 ans jusqu’au 31 décembre) et 

jusqu’en CM2. 

L’école fournit le matériel scolaire aux élèves.  

L’enseignement y est gratuit. 

 L’Ecole dispose de locaux spacieux et 

fonctionnels : 

- Classes équipées de mobilier neuf ; 

- Tableaux blancs interactifs ; 

- B.C.D. (Bibliothèque Centre Documentaire) ; 

- Salle de sieste ; 

- Une "infirmerie" ; 

- Un local pluridisciplinaire : Sciences / Arts plastiques / Informatique ; 

- 2 cours distinctes (maternelle et primaire) ; 

- 1 préau couvert. 

 

Photo : Bibliothèque Centre documentaire de l'école 

En 2020/2021, l’école accueille 93 élèves répartis 

comme suit : 

- En Toute Petite, Petite & Moyenne Sections : 

Enseignante : Michel LE NIGNOL ; ATSEM : 

Muriel LE DORZE ; 

- En Grande Section et CP : Enseignante : Stéphanie 

DANET ; ATSEM : Martine LE BAGOUSSE ; 

- En CP et CE1 : Enseignants : Brigitte ANGELOT 

et Yoann LE ROUX (le lundi) ; 

- En CE2 & CM1 : Enseignante : Fanny MÉTRAL ; 

- En CM1 et CM2 : Enseignants : Sophie LE PORT 

(directeur), Yoann LE ROUX sur la journée de 

décharge de direction le mardi; 

 

mailto:ec.0560774m@ac-rennes.fr


Projet d'école agréé par l'Inspection Académique : améliorer les langages oraux et écrits, 

et éducation au développement durable. 

Projets de l'année : ils sont présentés aux parents d'élèves lors de la réunion générale de 
rentrée et lors des réunions de chaque classe.  
 
Plusieurs projets concernant plusieurs classes en lien avec les parcours citoyen, santé, 
artistique et culturel sont programmés : 

- Aire Marine Educative ; 

- Sensibilisation au développement durable ; 

- Défi Sciences, programmation de robots ; 

- APS (apprendre à porter secours); 

- Cinécole (3 films au cinéma d’Auray),  

- Spectacles : Jeunesses Musicales de France, Méliscènes ; 

-Médiathèque, Lire et Faire Lire (association) 

- Piscine : 10 séances groupées en juin à la piscine d'Auray de la GS au CE1; 

- Voile pour les CE2 / CM (3ème trimestre) : 5 séances ; 

- Rencontres USEP (Union Sportive des Ecole Primaires) : 

- Hisse et Eau : rencontre voile organisée par l'USEP ; 

- Le Printemps des Maternelles et P'tit Bal Breton, Bal Breton et Danses du Monde (2ème 

trimestre, danses et culture bretonnes) ; 

- Scolahand, Scolabasket, Cross de solidarité, Matermathlé. 

 

Inscription des nouveaux élèves : 
Pour toute demande de renseignements ou inscription, merci de prendre rendez-vous auprès 

de la directrice, Sophie LE PORT, de préférence par mail ou téléphone. Une visite de l'école 

vous sera proposée ainsi qu'une rencontre avec le professeur de la classe concernée. 

Contact par mail (ec.0560774m@ac-rennes.fr) ou par téléphone au 02 97 55 02 49 en 

laissant un message si la directrice est en classe. 

Pour information : jour de décharge de direction le mardi, de 8h30 à 16h30. 

Documents nécessaires à l'inscription : livret de famille, carnet de santé (vaccination 

obligatoire : DT Polio), certificat de radiation de l’école précédente (le cas échéant). 


