
Les écoles publiques de Langueux
« S ’ instruire et  apprendre

à grandir ensemble  »



D es écoles publiques bienveillantes
Des effectifs favorables à l’épanouissement des enfants avec 
un(e) ATSEM (à temps complet) par classe maternelle. 
Un respect du rythme des enfants.

Des équipes pédagogiques stables, 
motivées, expérimentées à l’écoute 
des enfants et des parents.

Des outils pédagogiques 
performants (jeux de cours, 
matériel informatique, nouvelles 
technologies...).

Des projets culturels et sportifs 
variés (chorales, Médiathèque,  
cirque, théâtre, musique, spectacles et 
musées, rencontres sportives, natation...) 
dans le cadre du Parcours Educatif 
d’Accompagnement à la Scolarité (PEAS), financé par la Ville de 
Langueux.

3 établissements scolaires qui travaillent ensemble dans le cadre 
du Projet Educatif de Territoire (projets pédagogiques communs, 
continuité lors d’un changement d’école...).
Transition avec le collège (projets communs, journées d’intégration).

Un accueil périscolaire souple
Les horaires
Le matin, de 7h15 à 8h20. A partir de 8h20, les enfants sont  
accompagnés dans les différentes 
écoles par le personnel communal.
Le soir : de 16h15 à 19h
Le mercredi : de 12h à 12h45

3 sites d’accueil périscolaire : 
• Les Goëlands
• La Pigeonnière
• Les Grèves - Site des Saules

Les Activités de Détente et d’Eveil 
encadrées et gratuites
Depuis 2013, des Activités de Détente et 
d’Eveil (ADE) sont proposées aux enfants sur 
le temps méridien. Ces activités s’articulent 
autour du sport, de la culture, de la 
musique ou encore des arts créatifs. C’est 
l’occasion pour les enfants de découvrir 
de nouvelles disciplines. 
Tous les animateurs et intervenants 
extérieurs sont des personnes qualifiées et 
formées. 
Le programme des activités est consultable sur le site  
www.langueux.fr, dans les écoles et à l’accueil de la Mairie.

Restauration : le choix de la qualité
3 sites de restauration
• Restaurant principal (derrière la Mairie)
• La Pigeonnière
• Les Grèves - Site des Saules

La cuisine centrale prépare quotidiennement 
les repas et goûters avec un double objectif : 
qualité nutritionnelle et exigences sanitaires. 
Depuis 2009, les repas sont élaborés pour 
partie avec des produits bio ou locaux. 
L’organisation du temps périscolaire permet 
aux enfants de déjeuner à leur rythme et 
dans de bonnes conditions. Les enfants des 
classes maternelles déjeunent sur place.
Les menus sont consultables sur le site  
www.langueux.fr, les sites de restauration et 
à l’accueil de la Mairie.



3  é c o l e s  a c c u e i l l a n t e s
ÉCOLE MATERNELLE LA PIGEONNIÈRE
11 rue du Stade
02 96 62 25 49
ecole.0221820j@ac-rennes.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES FONTENELLES
Place François Mitterrand
02 96 62 25 46 
ecole.0220922h@ac-rennes.fr

ÉCOLE PRIMAIRE LES GRÈVES
SITE DES SAULES
Rue des Saules
02 96 72 61 18
ecole.0221461u@ac-rennes.fr
SITE DE LA PRUNAIE
Rue de la Prunaie
02 96 72 71 13
ecole.0221461u@ac-rennes.fr

5  classes
TPS > GS

9  classes
CP > CM2

3  classes
TPS > CP

3  classes
CE1> CM2

In s c r i p t i o n s

Vi s i t e  d e s  é c o l e s
En dehors des portes-ouvertes annuelles, il est 
possible de visiter les écoles sur rendez-vous.

Inscrivez vos enfants directement auprès du 
service Enfance-Jeunesse de la Mairie
de Langueux.

Contact 
Tél. 02 96 62 25 40
Courriel : secretariat.enfance.jeunesse@mairie-langueux.fr


