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PRATIQUE
Inscrivez votre enfant dès aujourd’hui !

Un service municipal 

ouvert du lundi 

au vendredi pour 

s’inscrire, se 

renseigner, réserver, 

de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h15, 

joignable au  

02 97 02 22 02.

Des tarifs d’accueil 

périscolaire et de 

pause méridienne 

calculés sur la base 

du quotient familial, 

pour tenir compte de 

toutes les ressources.

Des écoles de 

proximité dans tous 

les quartiers de 

Lorient.

Des directions d’école 

à votre écoute, 

que vous pouvez 

contacter pour 

plus d’information 

sur la vie de leur 

établissement.

Pour connaître l’école 

de votre secteur, 

découvrez l’outil  

de cartographie en 

ligne disponible sur 

dem@t.lorient.bzh, 

rubrique éducation – 

vie scolaire.

Pictos © : Peter van Driel // BomSymbols

Infographie/ 
Reprographie municipale 

Un portail en ligne 

disponible à toute 

heure sur : 

dem@t.lorient.bzh

21 ÉCOLES PUBLIQUES À LORIENT
Il y en a forcément une près de chez vous



LA PAUSE MÉRIDIENNE :  
Un moment de détente, du bio et du bon

2 000 repas servis chaque jour.

Une restauration de qualité, du bio et des aliments 

issus de circuits courts.

Une sensibilisation aux goûts et aux saveurs.

Une offre d’activités qualitative adaptée à ce  

moment de la journée (activités de loisirs, de  

bien-être, sportives…), encadrée par des animateurs 

et intervenants qualifiés dans chaque école.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES  
DU MATIN ET DU SOIR :
L’épanouissement des enfants,  
le service aux parents

Des accueils ouverts dès 7h30 le matin et jusqu’à 

18h45 le soir.

Un temps éducatif encadré par des animateurs  

qualifiés et un projet pédagogique.

Des espaces adaptés et dédiés aux accueils  

périscolaires dans chaque école.

UNE ÉCOLE 
au service des apprentissages et de la réussite de tous les enfants

L’ÉCOLE PUBLIQUE, C’EST : 

La réussite de tous les 

élèves et le progrès de 

chacun par la priorité 

donnée à l’apprentissage 

du français et des mathé-

matiques pour construire 

les bases de la citoyen-

neté.

L’enseignement des  

valeurs et principes  

républicains : liberté,  

égalité, fraternité, laïcité.

Une offre culturelle  

diversifiée et des parcours 

d’éducation artistique 

et culturelle au sein des 

écoles, au bénéfice de  

tous les enfants.

L’éducation au 

développement durable. 

Des séjours pédagogiques 

à la Ferme de Soye, des 

coins nature (jardins, 

potagers) dans les écoles, 

l’école du vélo...

Un(e) assistant(e) territo-

rial(e) spécialisé(e)

(Atsem) dans chaque 

classe maternelle pour 

accompagner les ensei-

gnants dans leurs missions.

Un enseignement qui 

intègre les outils numé-

riques et qui prépare les 

élèves à leur utilisation.

L’initiation à la natation 

et à la voile, encadrée par 

des professionnels dans 

les équipements publics 

du territoire.

L’accueil des enfants en 

situation de handicap sur 

tous les temps, scolaire et 

périscolaire.

Le soutien aux initiatives 

et projets des parents 

pour renforcer la relation 

école/familles.

Des filières bilingues 

bre ton/français dans deux 

établissements de la ville : 

Merville et Nou velle-Ville.

Une initiation à l’anglais 

dès la maternelle, pour 

créer des facilités dès le 

plus jeune âge.

Pour les élèves d’élémen-

taire, une liaison renfor-

cée avec les collèges 

publics.


