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École publique Marcel Collet - Groupe scolaire du Four à Chaux 
4 rue des Églantines – 56300 Pontivy 

 

Tél : 02.97.25.29.32  Mél : collet.ptvy@orange.fr 
 

 

Site Internet : ecolemcpontivy.free.fr 
 

Restaurant Scolaire & Garderie : 02.97.25.60.80 



Historique 

1976 : École du Four à Chaux 
 
L'école du four à chaux porte le nom du quartier où elle est implantée. Ce nom    
viendrait d'un four qui se trouvait au numéro 20 de la rue Joseph Le Brix. Dans ce 
four, on produisait de la chaux pour les tanneries qui traitaient les peaux d'animaux. 
 
En 1974, le quartier du four à chaux était alors en pleine expansion. C'est en         
septembre de cette même année, suite à la décision de la municipalité de l'époque 
(Monsieur Michel Masson était alors le maire), que cette école est née. Elle a d'abord 
fonctionné avec des classes préfabriquées à l'emplacement du plateau sportif       
actuel. À son ouverture, l'école comportait deux classes élémentaires, une classe 
maternelle, un préau et une cantine. 
 
Cependant, l'évolution des effectifs et le développement du quartier du four à chaux 
ont nécessité très rapidement la construction d'une école en dur. L'établissement 
tel que nous le connaissons aujourd'hui a été ouvert en 1976, avec trois classes   
élémentaires et deux classes maternelles. 
 
 

1996 : École Marcel Collet 
 
L’école porte également le nom de Marcel Collet qui a été le premier directeur. C'est 
le conseil d'école (parents et enseignants) qui a proposé en avril 1995 que le groupe 
scolaire porte le nom de celui qui, par sa disponibilité de tous les instants et ses 
qualités relationnelles, a été pendant quinze ans un directeur apprécié de tous. 
 
En 1996, pour lui rendre hommage, l’école, à l’occasion de son vingtième                
anniversaire, a été renommée école Marcel Collet. 

Entrée de l’école élémentaire autrefois 

L’école actuellement Vaste parking devant l’école 



École maternelle 
Notre mission est de faire de l'école un lieu d'épanouissement sur le plan 
intellectuel, physique, social et affectif, permettant ainsi à l’enfant de     
développer sa personnalité. 

Les trois salles de classe sont très bien équipées pour permettre aux élèves de 
vivre ensemble et de s’épanouir. Chaque classe dispose d’un bon équipement 
informatique financé par les AEL et bénéficie d’un vidéoprojecteur interactif. 

Le spacieux hall permet l’exposition de productions artistiques d’élèves mais 
aussi la réalisation de séances de motricité. Une salle de motricité annexe est 

aussi équipée de tapis et de nombreux accessoires pour les activités gymniques.  

Une bibliothèque ainsi qu’une grande cour de récréation comportant un bac à 
sable, des équipements de plein air et une belle surface de pelouse sont de 

beaux atouts. L’école dispose également de sanitaires adaptés, d’une salle de 
sieste pour les plus petits et d’accès pour les personnes à mobilité réduite.  



École maternelle 

ntrée des élèves 
 

- Tout enfant désirant pénétrer dans l’école avant 8h20 sera systématiquement inscrit à la 
garderie. 
- Tout enfant n’ayant pas pris son repas à la cantine ne peut pénétrer dans l’école avant 
13h20. 
- Les enfants sont remis soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de 
l’ouverture de l’école par les parents ou les personnes qui les accompagnent. L’accueil se 
faisant dans les classes, ne pas laisser l’enfant seul sur la cour : le conduire jusque dans la 
classe sauf à 13h20 : il est alors remis aux personnels de service. 

 
Sortie des élèves 

 
- Les enfants sont repris à la fin de chaque demi-journée dans les classes par leurs parents 
ou par toutes personnes nommément désignées par eux (voir fiche de renseignements). 
- Enfant(s) à reprendre à l’école maternelle : Les parents récupèrent leurs enfants « de la 
main à la main » à la sortie de la classe ou dans le hall. Les enfants repris par leurs parents 
dans chaque classe sont alors sous leur responsabilité. 
- Enfants à reprendre à l’école maternelle et à l’école élémentaire : Il est conseillé aux       
parents de  venir d’abord en maternelle chercher  leur(s) enfant(s) en classe et de définir un 
lieu (ex : préau) pour retrouver votre enfant d’âge élémentaire.  
- Parents et enfants sont tenus de quitter rapidement l’enceinte de l’école afin d’éviter tout 
incident ou accident. 

 
Absences 

 
- En cas d’absence prolongée (plus de deux jours) ou de maladie contagieuse, prévenir par              
téléphone.  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Enseignements de 8h30 à 11h30 

Pause déjeuner 

Enseignements de 13h30 à 16h30 



École élémentaire 
Notre mission est de faire de l'école un lieu d'épanouissement sur le plan 
intellectuel, physique, social et affectif, permettant ainsi à l’enfant de     
développer sa personnalité. 

Les six salles de classe comportent un bel équipement informatique complet 
connecté financé par les AEL et la ville de Pontivy afin que les élèves puissent 
apprendre et grandir dans d’excellentes conditions. On trouve aussi une salle 

polyvalente avec un téléviseur. 

La connaissance est à proximité de tous. Six salles sont équipées d’un               
vidéoprojecteur interactif. La BCD propose des milliers d’ouvrages variés et    

régulièrement renouvelés. Les AEL offrent un dictionnaire à chaque CE2, une 
calculatrice à chaque CM2 et des stylos feutres à chaque CP. 

La vaste cour est équipée de panneaux de basket-ball, d’une table de ping-pong, 
d’un bac à sable et d’un préau dans un cadre de verdure exceptionnel. L’école 
dispose de sanitaires adaptés et d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 



École élémentaire 

ntrée des élèves 
 

- L’accueil des élèves est assuré par les enseignants à 8h20 le matin et à 13h20 l’après-
midi. 
- Tout enfant désirant pénétrer dans l’école avant 8h20 sera systématiquement inscrit à la 
garderie. 
- Tout enfant n’ayant pas pris son repas à la cantine ne peut pénétrer dans l’école avant 
13h20. 
 

Sortie des élèves 
 

- À 11h30, un élève peut rentrer seul à la maison (avec autorisation des parents), être pris 
en charge par ses parents ou déjeuner au restaurant scolaire. 
- À 16h30, un élève peut rentrer seul à la maison (avec autorisation des parents), être pris 
en charge par ses parents ou rester à la garderie. 
- Dès leur sortie de l’enceinte scolaire, les enfants qui ne restent ni à la cantine (11h30) ni à 
la garderie (16h30) ne sont plus sous la responsabilité ni des enseignants ou du personnel 
communal. 
- Les parents et enfants venant de la maternelle doivent quitter rapidement l’enceinte de 
l’école afin d’éviter tout incident. 
- Dès leur sortie des classes, les élèves fréquentant la garderie se rendent au restaurant 
scolaire.  
 

Absences 
 

- En cas d’absence ou de maladie contagieuse, prévenir l’école. Tout élève ayant des        
absences scolaires non justifiées doit être signalé par le directeur à la Direction               
Académique. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Enseignements de 8h30 à 11h30 

Pause déjeuner 

Enseignements de 13h30 à 16h30 



Services municipaux 

Restaurant scolaire 
 
• 1 salle spacieuse équipée d’un self pour 

les élèves de l’élémentaire 
• 1 espace réservé pour les élèves de la 

maternelle 
• 2 services pour les élèves d’élémentaire 

(11h30 - 12h20 & 12h20 - 13h10) 
 

Garderie 
• 1 garderie le matin (de 7h30 à 8h20) au 

sein du restaurant scolaire 
• 1 garderie le soir (de 16h30 à 19h00) qui 

se déroule au sein du restaurant scolaire 
et dans la cour de la partie élémentaire. 

 

Aide aux devoirs 
• Mardi et vendredi (de 16h45 à 17h30) 

avec des lycéens et étudiants volontaires. 

• Que ce soit pour le restaurant scolaire ou pour la garderie, les élèves sont      
pointés sur une tablette numérique. Les parents doivent créditer un compte en 
mairie ou via internet. 

 
• La préparation et la livraison des repas est assurée par la société de restauration 

collective Ansamble. 
 
• Les agents municipaux assurent le service et la cuisson des repas, la surveillance 

en garderie ainsi que sur le temps de pause méridienne mais aussi la propreté 
des locaux. 

 
• Les tarifs de restauration et de garderie scolaires sont fixés par le Conseil        

municipal, veuillez vous renseigner auprès de la mairie de Pontivy. 

Personnel communal 
 

• Mme Laurence Anno 
• Mme Lydie Le Grumelec 
• Mme Isabelle Le Bris 
• Mme Marie Jaffré 
• Mme Sylvie Gourmelen 
• Mme Marina Guilloux 
• M Ronan Le Goff 
• Mme Mathilde Rault 



sorties 

Sorties à la journée 
Chaque année, l’ensemble des classes de la petite section au CM2, bénéficie d’une 
sortie à la journée durant l’année scolaire. Ces journées se tiennent généralement 
lors des mois de mai et juin. 

Classe découverte 
Durant le mois d’avril 2021, classe        
découverte de 4 jours et 3 nuits au centre 
du Baly situé sur l’Île Grande à Pleumeur-
Bodou dans les Côtes-d’Armor. 
 
• Activités scientifiques et ludiques à la 

Cité des télécoms et au Planétarium 
 
• Randonnées et pêche à pied le long 

du littoral 
 
• Visite de l’archipel des Sept-Îles avec 

la Ligue de Protection des Oiseaux 

Pour mettre en place ces différentes activités, nous bénéficions de plusieurs aides 
financières : l'Amicale des parents de l'école Marcel Collet, les Amis de l'Ecole 
Laïque de Pontivy (AEL) et la ville de Pontivy. 
 

Grâce à nos partenaires, ces sorties à la journée sont GRATUITES. 

2019 - Classes de CE1 et CE2 

Opéra et centre-ville 

Rennes - Ille-et-Vilaine 

2018 - Classes de CP et CE1 

Parc de Branféré 

Le Guerno - Morbihan 

2019 - PS, MS, GS et GS/CP 

Jardins de Brocéliande 

Bréal-sous-Montfort - Ille-et-Vilaine 

2018 - Classes de PS, MS et GS 

Chez Dame Nature 

Meslan - Morbihan 

2017 - Classes de CP, CE1 et CE2 

Musée rural de l’Éducation 

Bothoa - Côtes-d’Armor 

2018 - Classes de CE2, CM1 et CM2 

Parc du Puy du Fou 

Les Epesses - Vendée 



projets pédagogiques 

Manifestations organisées avec l'Amicale des parents 
L’équipe des parents de l’Amicale n’hésite pas à s’investir dans l’organisation         
d’événements importants qui marquent la vie scolaire des élèves et leur laissent des 
souvenirs inoubliables. 
En 2019, les écoliers de la petite section au CM2, ont ainsi pu découvrir et s’initier 
aux arts du cirque avec la venue du Cirque Français. Le cirque était installé pendant 
deux semaines à proximité de l’école sur le plateau sportif et chaque élève a pu    
s’illustrer au sein d’un spectacle grandiose. 
L’Amicale a régulièrement organisé des spectacles au Palais des Congrès et a    
permis aux élèves de se représenter sur scène devant familles et amis. 

Actions de prévention 
La classe de CM2 travaille avec la       
gendarmerie sur les dangers d’internet 
afin d’obtenir le permis internet. 
Les CM2 sont initiés aux premiers          
secours par les pompiers et dans le 
cadre du « Parcours du Coeur » proposé 
par l’OMS. 

Les activités présentes sur cette page sont GRATUITES pour les familles. 

2019 - Le Cirque Français à l’école 
pendant deux semaines 

2016 - Spectacle sur la scène 
mobile lors de la kermesse 

2017 - Projet mosaïque pour les 
trois classes de maternelle 

2018 - Spectacle des chorales de 
GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 



PROJETS pédagogiques 

Éducation physique et sportive 
- L’ensemble des élèves bénéficie de          
nombreux espaces disponibles au sein ou à 
proximité de l’enceinte scolaire. 
- Quelques classes participent aux activités 
organisées dans le cadre de l’association 
USEP (cross de la solidarité, bal breton…). 
- Les élèves du CP au CM2 se rendent au    
Spadium de Pontivy pour un module de          
natation (une dizaine de séances). 

Langues vivantes 
- L’enseignement de l’anglais est    
assuré de la petite section au 
CM2. Une évaluation académique 
est effectuée en fin d’année      
scolaire afin de valider les       
compétences attendues (niveau 
A1 européen) en fin de primaire. 
- Initiation à l’allemand pour les 
élèves de CM2. 

Activités culturelles 
- Certaines classes se rendent au       
Conservatoire de musique et de danse à 
proximité de l’école où elles chantent en 
formation chorale. 
- Toutes les classes assistent au cinéma 
« Rex » à trois projections de films dans 
le cadre des dispositifs « Cinécole » ou 
« École et cinéma » ainsi qu’une projec-
tion avant les vacances de Noël. 
- Les plus jeunes participent également 
au festival des Gamineries. 

Les activités présentes sur cette page sont GRATUITES pour les familles. 

Éducation à l'environnement 
- L’école est désormais refuge LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux). 
- Plusieurs classes bénéficient des                  
interventions de guides nature  (Identi’Terre, 
Eau et Rivières de Bretagne, LPO). 



Amicale des parents 

Événements organisés 
• Au cours des mois d’octobre et de         

novembre, vente de ballotins de chocolat 
et de sapins. 

• Fin janvier, dégustation de la galette des 
rois et tirage au sort de la tombola. 

• Durant le mois de juin, kermesse de 
l’école. 

• De gros évènements tels que la venue du 
Cirque Français et les spectacles réalisés 
au Palais des Congrès. 

 
Contact :  amicalefourachaux@gmail.com 

Membres du bureau 
 

Président : Sébastien Jégourel 
Présidente adjointe : Emmanuelle Guevello 
Trésorière : Fanny Billoir 
Trésorier adjoint : Fabien Mousset 
Secrétaire : Stéphanie Paillusson 
Secrétaire adjointe : Charline Péru 

Parents délégués 

Représentants des parents d'élèves élus au Conseil d'école 
 

 Solange Moreau (titulaire)    Fabien Mousset (titulaire) 
 Aurélie Cherel (titulaire)     Charline Péru (titulaire) 
 Anne-Cécile Thiery-Le Gall (titulaire)   Emmanuel Le Claire (titulaire) 
 Sophie Martin (titulaire)     Gérald Carro (titulaire) 
 Céline Thézelais (titulaire)    Sonia Bourseul (suppléante) 
 Virginie Minier (suppléante)    Stéphanie Le Sant (suppléante) 

Les actions menées par l’association permettent de financer une bonne partie des  
sorties, spectacles et projets de l’ensemble des classes de l’école. 

Les représentants des parents d’élèves sont élus au Conseil d’école qui se réunit 
trois fois par année scolaire. 
 

Contact :  parents.marcelcollet@laposte.net 



L’équipe éducative 

Classe de TPS-PS-MS 
• Mme Florence Marchal-Ferrier (enseignante) 
• Mme Mélanie Bourbigot (enseignante) 
• Mme Christelle Jéhanno (ATSEM) 

Classe de TPS-PS-MS 
• Mme Mélanie Le Floch (enseignante) 
• Mme Françoise Le Coguic (ATSEM) 

Classe de GS 
• Mme Caroline Mazut (enseignante) 
• Mme Alice Quemener (ATSEM) 

Classe de CP 
• Mme Marie Naizain (enseignante) 
• Mme Camille Le Gall (enseignante) 

Classe de CP • Mme Françoise Cléquin (enseignante) 

Classe de CE1 
• Mme Charlotte Devy (enseignante) 
• Mme Camille Le Gall (enseignante) 

Classe de CE2 • M. Loïc Planchon (enseignant) 

Classe de CM1 • Mme Nathalie Guihur (enseignante) 

Classe de CM2 
• M. Marc Jégado (enseignant et directeur) 
• Mme Claire Loeuille (enseignante) 

Au sein de l’école 

• Mme Jacqueline Bollé (AESH) 
• Mme Vanessa Maine (AESH) 
• Mme Julie Loquet (service civique) 
• Mme Sarah Croizer (service civique) 

Réunion d'informations 
- Chaque maître ou maîtresse organise une réunion d’informations un soir en début 
d’année scolaire : votre participation est vivement souhaitée. 
- Toutes les informations concernant les enseignements et la vie scolaire vous       
seront données. Nous répondrons à vos interrogations. 
- C’est un moment important pour le suivi de votre enfant tout au long de sa scolarité 
dans notre école. 
- Une réunion d’informations supplémentaire est effectuée pour les sorties ou pro-
jets de l’école (classe découverte, initiation au cirque…). 
 

Comment nous contacter ? 
- Les parents peuvent être reçus par les maîtres après la classe, si possible sur   
rendez-vous en les contactant via le cahier de liaison, par téléphone, par mail ou à la 
sortie des classes. 
 
École :   02.97.25.29.32  Mail :  collet.ptvy@orange.fr 
Restaurant / garderie :  02.97.25.60.80 


