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Une école de proximité,  
pour une scolarité 
 personnalisée et
épanouissante

2 classes de maternelle et 
3 classes d’élémentaire

École ouverteÉcole ouverte  
et animéeet animée

Nombreuses sorties et 
interventions régulières de personnes
extérieures

Organisation de classes découvertes
chaque année (Brest et Océanopolis,
Le Puy du Fou, Le Futuroscope, Plages
du débarquement…)

Événements nombreux et fédérateurs
organisés pour les élèves (Spectacle
de Noël, Chasse aux œufs, Fête
Champêtre, Repas…)

Une équipe municipale à 
l’écoute, présente aux

côtés de l’équipe éducative
et impliquée

financièrement  
 

2 associations investies
dans la vie de l’école :
l’Association des parents

d’élèves et l’Amicale laïque 
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https://www.bing.com/local?lid=YN1655x255955671&id=YN1655x255955671&q=Ecole+Primaire+Publique+de+Henanbihen&name=Ecole+Primaire+Publique+de+Henanbihen&cp=48.56264877319336%7e-2.3749868869781494&ppois=48.56264877319336_-2.3749868869781494_Ecole+Primaire+Publique+de+Henanbihen
https://www.bing.com/local?lid=YN1655x255955671&id=YN1655x255955671&q=Ecole+Primaire+Publique+de+Henanbihen&name=Ecole+Primaire+Publique+de+Henanbihen&cp=48.56264877319336%7e-2.3749868869781494&ppois=48.56264877319336_-2.3749868869781494_Ecole+Primaire+Publique+de+Henanbihen
tel:0296315366
https://www.bing.com/local?lid=YN1655x255997325&id=YN1655x255997325&q=Mairie&name=Mairie&cp=48.56132125854492%7e-2.3791110515594482&ppois=48.56132125854492_-2.3791110515594482_Mairie
https://www.bing.com/local?lid=YN1655x255997325&id=YN1655x255997325&q=Mairie&name=Mairie&cp=48.56132125854492%7e-2.3791110515594482&ppois=48.56132125854492_-2.3791110515594482_Mairie
https://www.bing.com/local?lid=YN1655x255997325&id=YN1655x255997325&q=Mairie&name=Mairie&cp=48.56132125854492%7e-2.3791110515594482&ppois=48.56132125854492_-2.3791110515594482_Mairie
tel:0296315249
http://www.ecolepubliquehenanbihen.fr/?fbclid=IwAR1OxHhbCZ9oQ4-taf0XlpJs3MZpCxUU3J771sp-PnCFfn-k7_SDSOq4PK8
mailto:apehenanbihen@gmail.com
mailto:apehenanbihen@gmail.com
https://www.facebook.com/leclowngonfle/
https://www.facebook.com/leclowngonfle/


 Projet d’école 2020-2025 qui 
« œuvre pour une école égalitaire, qui
vise l’épanouissement individuel au
service du collectif »

 Projet pédagogique annuel sur une
thématique sociétale ou culturelle
différente chaque année (danse, photo,
musique…)

Accompagnement scolaire rigoureux :
activités pédagogiques
complémentaires le soir et stages de
remise à niveau pendant les vacances

Réseau d’Aide Spécialisé (professeur
dédié, psychologue…) activable selon
les situations pour des groupes ou des
élèves.

Informatique : pc fixes 
et portables, tablettes,
vidéoprojecteurs dans les classes

Bibliothèque informatisée au sein de
l’école, avec emprunt possible de
livres

Équipement motricité, sportif et
ludique : vélos, ballons, tapis de gym
etc.

Activités sportives : piscine, voile,
randonnée, cyclisme…

Banque de Matériel sportif de la
collectivité Lamballe Terre & Mer :
chistera, escrime, steps, Torball…

Un lieu 
connecté 

au village, en 
plein cœur de 

bourg

InfrastructureInfrastructure  
récente et spacieuserécente et spacieuse

NombreuxNombreux
équipementséquipements
activités sportivesactivités sportives  

Label École 
Numérique ouvrant droit 

à des subventions
spécifiques 

 

Lamballe Terre & Mer: Une
collectivité publique

partenaire et 
performante

Classes lumineuses avec du mobilier
récent et adapté aux enfants
 
Espace polyvalent pour les activités
culturelles et sportives

1 dortoir équipé de 20 lits pour les
classes de maternelle

1 préau couvert 70 m²

1 cour et un grand espace gazonné
avec une tour de jeu

1 terrain de sport municipal bitumé,
accolé à l’école, en libre accès

Une équipe à 
l’écoute : accessible et 

attentive aux besoins des élèves
 

 Beynelu (Espace Numérique de
Travail); un outil connecté pour

faciliter les échanges

Équipe impliquéeÉquipe impliquée  
dans la duréedans la durée

Accès 
pédestre et direct 
à la restauration 

 scolaire et la
garderie

5 Professeurs des Ecoles, 2 ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé pour les Elèves de
Maternelle), des AESH (Agent pour les
Elèves en Situation de Handicap) en

fonction des besoins.


