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Jeudi 22 octobre 2015 
à 20h00
SALLE DES FÊTES
Rue Ernest ROUXEL

PLOUBALAY 
Contact : 
Pauline LE FAUCHEUR  07 87 74 72 27 - plechaufeur@bretagne.mutualite.fr

PARTIR, REVENIR 
ou l’ambiguïté de la vie

Un �ilm de Juliette WARLOP
suivi d’un débat

Avec les acteurs du collectif MISACO du Pays de Dinan

CINÉ-DÉBAT

CINÉ-DÉBAT





LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION 

 

 

 

 

Les travaux de la nouvelle station d’épuration pour le traitement des eaux usées des 
communes de Ploubalay et Lancieux ont commencé le 15 juin dernier. Cette station d’une 
capacité de traitement de 9700 équivalent habitants doit être mise en service en octobre 
2016. L’ancienne station sera complétement détruite pour permettre l’aménagement 
paysager de cette zone. 
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Pour cette rentrée, l’école Saint Joseph accueille 161 
élèves. 

   
L’équipe enseignante reste inchangée ; l’organisation 
pédagogique est la suivante : 

 TPS-PS : Isabelle Courcoul 
 MS-GS : Christèle Dalibot 
 CP- CE1 : Marie-Dominique Floury 
 CE1-CE2 : Elisabeth Roullier 
 CE2-CM1 : Marie-Hélène Bernard 
 CM2 : Martine Marchand et 

Alexandra Allano (lundi) 

 
Alexandra Allano assure la décharge de 
direction de Martine Marchand le lundi. 
L’anglais est enseigné du CP au CM2 par deux 
enseignantes habilitées : Alexandra Allano et 
Marie Dominique Floury. 
En informatique, deux animatrices 
multimédias : 
Anne-Gaëlle Cariou et Jacqueline Bourget 
interviennent de la GS au CM2. 
Deux EVS (Emploi de Vie Scolaire) encadrent 
les élèves qui en ont besoin. Il s’agit de Caroline 
Jean et Laëtitia Guitton. 
En maternelle, deux ASEM : Pascale 
Rouinsard et Vanessa Montflore titulaires du 
CAP petite enfance, aident les enseignantes.  

 
N’hésitez pas à visiter notre site : 
 http://stjoseph.ploubalay.org 

Les tarifs de l’école sont les suivants pour 
l’année 2015-2016  
Pour un enfant 22,00 €* par mois 
Pour deux enfants 34,00 €*  par mois 
Pour trois enfants et plus 40,00 €* par mois 

(*Assurance scolaire comprise) 
L’école Saint-Joseph rappelle qu’elle accueille 
tous les enfants avec ou sans confession 
religieuse à partir de deux ans. 
 

Dans le cadre de la semaine de 4 jours et demi, les 
horaires des cours se répartissent ainsi : 8 h 30 - 11 h 
50 et  13 h 30 - 15 h 35.  

Projets pour 2015/2016 : 
Comme les autres années, des activités sportives et 
culturelles sont prévues : le Ciné- jeunes,  les chœurs 
d'écoles, des initiations au gouren, au char à voile, au 
golf,  la piscine en GS-CP-CE…la médiathèque, la 
ludothèque et les rencontres intergénérationnelles 
pour les plus jeunes. 
Une continuité dans les correspondances et les 
échanges avec l’école D’Oreye (Belgique) pour les 
plus grands (CM) et avec l’école française de 
Chicago pour les plus jeunes (MS-GS) 
 
Café rencontre de la rentrée. 

 
Pour clôturer la  première journée de classe, le 
traditionnel Café Rencontre de la rentrée est 
proposé. Cela est l'occasion de se réunir et d'échanger 
entre parents et institutrices autour d'un café ! 
 
Le thème de l’année : la mer 
Cette année, toutes les classes travailleront sur le 
thème de la mer. Ecriture, littérature, 
géographie, arts visuels seront autant d’occasions 
de partir à la découverte de ce milieu proche de 
nous. 
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