
informations pratiques
• temps scolaire     :  

HORAIRES DE L'ÉCOLE : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi (pas d'école le mercredi).
Accueil dans les classes dès 8h50 le matin.
Accueil sur la cour dès 13h20 l'après-midi.

• Temps périscolaire dans l'école     :  
Restauration scolaire.
Garderie de 7h30 à 8h50 (gratuité de 8h30 à 8h50) et de 
16h30 à 18h45 (gratuité de 16h30 à 17h00).
Accueil de loisirs le mercredi de 7h30 à 18h45.
Inscriptions auprès de la mairie : mairie.sgb@orange.fr

restons en contact
école bilingue Robert Doisneau
2, rue des école 53100 Saint-Georges-Buttavent

02 43 00 37 13

ce.0530406d@ac-nantes.fr

L'école est sur e-primo, l'Espace Numérique des 
écoles de l'Académie de Nantes.

école bilingue
Robert Doisneau

        Saint-Georges-Buttavent



organisation de l'école
L'école  bilingue  Robert  Doisneau  est  une  école  primaire 
publique.

TPS-PS-MS avec 
Marie-France Péculier, 
accompagnée de Florence Launay

 et Sandrine Oudard.

GS-CP avec 
Pauline Le Dall, 
accompagnée de Sylviane Gillot 
et Sandrine Oudard.

CP-CE1 avec Sandrine Bretin.

              CE2-CM1 avec Marine Bailleul.

     CM1-CM2 avec Inès Barréty
      (les lundis et mardis)
      et Marine Bellanger (les jeudis et vendredis).
      Marine Bellanger est la directrice de l'école, 

                   sa journée de décharge est le mardi.

    Claire Allain, agent communale,
      s'occupe des enfants lors des temps périscolaires.

Marion Hairy et Zoé Pearson, les cantinières.

école bilingue
• Qu'est - ce que c'est ?

Une  école  bilingue  est  une  école  dans  laquelle  les  élèves  du  CP  au  CM2 
bénéficient d'un enseignement disciplinaire en anglais  50% du temps scolaire.  Il 
s'agit bien d'un enseignement en anglais et non pas seulement d'un enseignement 
de l'anglais.
Les élèves de maternelle bénéficient d'un éveil aux langues.

• Quels sont les objectifs ?
L’enseignement bilingue doit permettre l’acquisition d’une bonne maitrise de la 
langue  anglaise  en  développant  chez  l’élève  tout  au  long  du  cursus,  ses 
compétences langagières, grâce à un enseignement de disciplines en anglais et 
un enseignement de l’anglais. Des objectifs culturels sont également visés.
Les  objectifs  des  disciplines  enseignées  en  anglais  correspondent  aux 
programmes français de l’école primaire définis par le ministère de l’Education 
nationale. 

• Quels intérêts pour les élèves ?
L’élève  bénéficiant  d’un  enseignement  précoce  d’une  langue  étrangère 
développe non seulement des compétences linguistiques en anglais mais aussi en 
français  en s’interrogeant davantage sur le fonctionnement orthographique et 
grammatical des langues, plus particulièrement du français. L’éveil à la diversité 
des langues dans le monde favorise cette prise de conscience. 
Les compétences communicationnelles,  cognitives et culturelles  sont renforcées 
par cet enseignement bilingue. 

• Et à l'école Robert Doisneau ?
L'école  Robert  Doinseau  est  officiellement  bilingue  depuis  la  rentrée  2021.  Les 
enseignants  ont bénéficié de deux années de formation.  Il  n'y a que 4 écoles 
bilingues à ce jour en Mayenne.
Les disciplines enseignées pour l'instant en anglais sont l'EPS, les mathématiques, les 
arts visuels et les sciences.
Dans  la  continuité,  l'enseignement  bilingue  est  également  proposé  au  collège 
Sévigné et au lycée Lavoisier à Mayenne, selon des modalités différentes.


