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COMMUNIQUE DE PRESSE, VANNES, le samedi 30 janvier 2021    
 

 

L’Etablissement Notre-Dame de Toulvern tiendra sa Journée Portes 
Ouvertes le samedi 6 février 2021 en virtuel 

 
 

L’Etablissement Notre-Dame de Toulvern organise sa Journée Portes Ouvertes le samedi 6 février 2021 en virtuel.  
A cette occasion, les familles, souhaitant inscrire leurs enfants l’année prochaine dans un Etablissement 
indépendant et de confession catholique pourront venir visiter l’école ou le collège, rencontrer les équipes 
enseignantes et de direction ainsi que rencontrer d’autres familles déjà présentes au sein de l’Etablissement.  
 
Cette Journée Portes Ouvertes est l’occasion pour les parents et les enfants de préparer la rentrée suivante et de 
pouvoir se projeter en étant dans les murs de l’établissement. 
 
L’Etablissement Notre-Dame de Toulvern dispose de toutes les classes de la Petite Section à la Troisième.  
Un niveau Maternelle avec une classe de Petite et Moyennne Section, sous la pédagogie Montessori, et une classe 
de Grande Section.  
Un niveau Primaire avec une classe par niveau du CP au CM2.  
Un niveau Collège avec l’ensemble des classes de la Sixième à la Troisième en préparant les élèves pour le Brevet 
des Collèges. Le Collège entretient des contacts avec différents lycées vannetais afin d’anticiper les futures 
inscriptions en Seconde dans le cursus souhaité.  
 

L’Etablissement Notre-Dame de Toulvern est maintenant solidement ancré dans le paysage éducatif vannetais et 
propose une offre complémentaire de scolarité par rapport aux établissements publics ou privés sous contrat.  
L’équipe pédagogique s’inscrit dans la continuité du projet initial porté par les familles, au service d’un 
enseignement de qualité et d’une éducation intégrale de la personne humaine.  
 
En raison du contexte sanitaire, la Journée Portes Ouvertes se déroulera en virtuel via Zoom.  
Une visite virtuelle des deux sites de l’Etablissement sera proposée aux familles.  
 

Le samedi 6 février 2021, la Journée Portes Ouvertes se déroulera en virtuel avec 2 rendez-vous 
De 10h à 11h  

Pour la Maternelle et le Primaire 
De 11h30 à 12h30  

Pour le Collège 
POUR S’INSCRIRE : www.notre-dame-de-toulvern.fr  

 

Qu’est-ce que Notre-Dame de Toulvern ?  
Il s’agit d’un établissement scolaire hors contrat, de confession catholique, proposant un enseignement de qualité, une 
éducation intégrale de la personne humaine et une scolarité de la petite section à la Troisième (11 classes). Lancée par des 
parents en septembre 2011, l’école n’a cessé de croître et s’est vue adjoindre la création d’un collège en septembre 2017. 
L’Etablissement regroupe 165 élèves et compte 27 salariés à la rentrée de septembre 2020.  
Comment aider Notre-Dame de Toulvern ?  
Comme toute école libre de tout contrat, ce sont les parents qui portent les frais de scolarité. Cette œuvre est au service du 
bien commun et concerne tout le monde, aussi il est possible d’aider l’Etablissement et l’association en effectuant un don, qui 
peut être déductible de ses impôts.  
Tous les renseignements sont disponibles sur le site Internet : www.notre-dame-de-toulvern.fr, page Nous Soutenir.  
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