
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
                                                              

                                                         
 
 
            

 
 

    Écoles de la Commune de TRÉVOU-TRÉGUIGNEC 
 

   
 
 

 
 
 

 

Mairie 

Pierre ADAM, Maire 

 : 02 96 23 71 92 

mairie@trevou-treguignec.bzh  

www.trevou-treguignec.bzh  
 

 

Trévou-

Tréguignec 

 
www.trevou-

treguignec.bzh 

 

 

 École Publique  
Place du 19 mars 1962 

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC 

      : 02 96 23 77 55 
     ecole.0221424d@ac-rennes.fr 
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École St Michel 
Rue des écoles 

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC 

 : 02 96 23 71 99 
ecolesaintmichel.trevou@orange.fr  

 

 

 

 

 

Trévou- 

Tréguignec 
 

   www.trevou-treguignec.bzh  

 

     

 

 

 

 

 

Un service de restauration 

   

Un service de garderie, 

matin et soir 
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École Publique de Trévou-Tréguignec en RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec Trélévern 

 
➢ Équipe pédagogique : 

• à Trélévern,  3 classes de maternelles et élémentaires : PS-MS-GS-CP-CE1: 
Anne-Hélène Guillou,  Sandrine Guillot (directrice) et   Sophie Bucquet 

• à Trévou-Tréguignec, 2 classes élémentaires :  CE2-CM1, CM1-CM2 : Anne-
Flore Ollivier, Directrice et Sylvie Le Gall  

• site du RPI : http://www.ecoles-trelevern-trevou.org/  

 
➢ Personnel Communal 

• à Trélévern, pour les maternelles,  aide aux enseignants, entretien des 
locaux, cantine, cour  et  garderie : ATSEM : Christiane Farjot, Delphine Le 
Guillou, Catherine Le Pape 

• à Trévou-Tréguignec  pour cantine, garderie, entretien des locaux, cour : 
Chantal Boucher, Catherine Le Levier, Anthony Dutertre, Bénédicte Sage, 
Majida Belasri, Dorian Campos et les cuisiniers Rachelle Savary et Jean-Marie 
Bihannic 

•  
➢ Horaires des cours à Trévou : lu, ma, je, ve 

• matin : 8h50 à 11h50  

• après-midi : 13h30 à 16h20  
 

 ➢➢➢➢➢➢ 
➢ Garderie municipale de Trévou pour les enfants des 2 écoles 

• Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30 à 8h50 et le soir de 16h20 à 
18h30 ;  

• Tarifs : 1€ l’heure ; 0€50 la ½ heure, goûter compris ;    

• Tarifs si QF<512€ : 0€75 l’heure ; 0€375 la ½ heure 
 

 
                      Responsable du Service Enfance Jeunesse et Sport : 

Anthony Dutertre : 07.67.01.49.22, sejs.animations@trevou-treguignec.bzh   
Adjointe aux Affaires Scolaires : Janine Troadec 

              École Saint Michel 
 

➢ Équipe Pédagogique 
• 1 classe de maternelles -CP : Sandrine Jolivet ( cheffe d’établissement) 

• 1 classe de CP-CE-CM : Nicolas Mellin 

•  Site de l’école : http://trevou.wix.com/ecole-stmichel  

 

➢ Personnel : 
• Une aide à l’enseignante de maternelle, entretien des locaux. 

• Personnel communal, cantine, cour, garderie : Chantal Boucher, Catherine Le 
Levier, Anthony Dutertre, Majida Bélasri, Bénédicte Sage, Dorian Campos et 
les cuisiniers Rachelle Savary et Jean-Marie Bihannic 

 

➢ Tarifs/participation scolarité : 
• 23€ par mois par enfant ; 10€ pour le 3ème enfant et gratuit à partir du 4ème 

enfant 
 

➢ Horaires des cours :  lu, ma, je, ve 
• matin : 8h45 à 12h 

• après-midi : 13h30 à 16h30 
 

➢➢➢➢➢➢➢➢ 
 

➢ Cantine municipale de Trévou pour les enfants des 2 écoles 
• Tarif repas enfants de Trévou et extérieurs :  

0€50 QF<370€ / 1€ si 370<QF>1350€ puis 3€ 

• Contact : restauration@trevou-treguignec.bzh   

• Tél : 02.96.91.74.46 et Anthony  07.67.01.49.22: 
 

➢ Accueil collectif du mercredi 
• La commune de Trévou-T propose un accueil des enfants le mercredi de 

7h30 à 18h30 Tarifs selon quotient familial de 4€50 à 15€50 la journée 
 

➢ École des sports du mercredi 
• La commune de Trévou-T propose des activités sportives : 4 groupes selon 

âges 
 

 Pour avoir les infos communales hebdomadaires, inscrivez-vous gratuitement à la  
                Newsletter sur la page d’accueil du site de la commune : www.trevou-treguignec.bzh 
               et, pour avoir les informations ponctuelles en temps réel pensez à télécharger 
               l’application intramuros et sélectionner Trévou-Tréguignec. 
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