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Informations école Duguesclin – 2020-2021 
 

1- Equipe pédagogique 
PS: Mme Sophie MARQUE aidée par Mme Gilda GRANVILLE, 
MS: Mme Laetitia FINET aidée par Mme Babeth FOUTEL BLANCHARD, 
GS: Mme Aline GARRIC aidée par Mme Marie HENRY (matin), Mme Muriel LEMAITRE 
(après-midi). 
CP: Mme Karen ARIBART 
CE1: Mme Amélie AUFFREDOU 
CE2: Mme Chantal BRUGALAIS (mardi-jeudi- vendredi) – Mme CHENARD Céline 
(lundi)  
CM1: Mme Agnès BRIEND (lundi-mardi-jeudi) , Mme CHENARD Céline (vendredi) 
CM2: Mme Anne SALMON 

2- Les horaires de l’école 
Les cours ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H45 à 12H00 et de 13H30 à 
16H30. L’accueil dans la cour (du CP au CM2) a lieu à partir de 8H30 et de 13H20. 

3- Le service garderie 
De manière régulière ou occasionnelle, les enfants sont accueillis, encadrés et surveillés : 
- le matin: de 7h30 à 8h30 
- le soir: de 16h45 à 18h30 

 
A partir du CP jusqu'au CM2, les élèves encore présents à 16h45 dans l'établissement sont 
conduits à l'étude. 

4- Le service étude surveillée 
 de 16h45 à 17h30 
 

A 16h45, les élèves du CP au CM2 inscrits à l'étude sont encadrés et encouragés à 
travailler dans un climat de calme, de respect et de sérieux par un adulte de l’école. 
Après 17h30, les enfants sont conduits à la garderie. 

5- Le service cantine 
Le service cantine fonctionne en 3 services. 
Les repas sont apportés en liaison chaude chaque jour par la ville de Dinan. 

6- La scolarité 
Ces tarifs comprennent les frais de scolarité et ceux de fournitures (photocopies, peinture, 
cahiers, manuels, petit matériel scolaire...). Les fichiers élèves dans lesquels les élèves 
écrivent sont facturés en supplément. 
Les spectacles (sauf dépassement), sont inclus dans le forfait. 
 
Vous pouvez suivre l’actualité de notre école sur la page Facebook Ecole Duguesclin Lehon.


