
 

 

Comment nous aider ? 

- En priant pour l’école 

- En adhérant à l’AFFEE 
(cotisation annuelle de 15€). 
L’AFFEE est l’association de 

gestion de l’école Notre-Dame de 
Rumengol 

- En faisant des dons de matériel, 
fournitures scolaires, livres, 

manuels scolaires… 

- En achetant aux ventes diverses 
organisées par l’école. 

- Par un don : 

https://www.helloasso.com/associ
ations/affee/ 

Informations pratiques 

 
 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 
à 16h30. 
 

Déjeuner : l’école offre la 
possibilité aux enfants de prendre 
leur repas sur place (« lunch box ») 
de 12h à 13h30 sous la surveillance 
de trois parents. 
 
Tarifs 2022-2023 : l’école ne 
bénéficie d’aucune aide de l’Etat, le 
prix de la scolarité est donc 
entièrement à la charge des 

parents.  
Le coût de la scolarité par mois sur 
10 mois est de : 
- 160€/mois en maternelle 
- 220€/mois en primaire 
Réductions à partir du 3ème enfant. 
Possibilité de bourses se renseigner 
auprès de  l’AFFEE 
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de Rumengol 
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7, route de Kervallan 
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02 98 05 24 43 
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Le projet éducatif 

Transmission d’un socle de 

connaissances de base : lire, 
écrire, compter, calculer.  

Pour cela, les institutrices 

utilisent des méthodes 
d’enseignement structurées, 

simples, logiques et progressives 
(exercices de mémorisation, 

méthode syllabique 

d’apprentissage de la lecture, 
analyse  grammaticale et 

analyse logique, apprentissage 
chronologique de l’Histoire de 

France…) 

L’école Depuis sa création en 2008, l’école est désireuse de donner aux enfants une 

éducation qui veille à leur épanouissement à la fois spirituel, intellectuel et 

affectif. 

L’école est ouverte aux familles qui souhaitent que leurs enfants : 

- bénéficient d’une formation intellectuelle classique et de qualité, 

- vivent leur Foi au quotidien, 

- grandissent avec des exigences humaines et morales. 

Développement de la personnalité avec 
un réel souci éducatif qui veut le 
progrès de chaque élève. 

Le suivi de chaque enfant est rendu 
possible par des effectifs réduits dans 

les classes, par la  pratique du chant 
choral et de l’art théâtral, par la 

pédagogie de l’encouragement. 

L’école est particulièrement attentive à 
l’accueil des enfants à particularité. 

Transmission vivante de la Foi 
dans toutes ses dimensions par la 
prière quotidienne et un 

enseignement catéchétique 
hebdomadaire (Notre-Dame de 

Vie). 
L’école veille en particulier à 

l’apprentissage et au goût des 
vertus, à l’éducation au Beau, au 
Vrai et au Bien. 

L’école encourage la participation à 
la vie du Diocèse de Quimper en 

lien avec les paroisses des familles. 
Les élèves et les institutrices se 

retrouvent une fois par mois pour 
une messe dans une église de Brest. 


