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    1 – EFFECTIFS PREVISIONNELS ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

6 sur 

les 12 

12 12 13 16 13 7 18 17 

TOTAL des élèves sur le RPi au 7 novembre 2016 : 108 élèves sans les TPS, 114 si on 

compte les 6 TPS susceptibles de venir dès la rentrée en septembre 2017. 

Les effectifs sont stables en comparaison à cette année scolaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Répartition par site et par classe envisagée 
 

GOMENE LAURENAN 

NIVEAUX REPARTITION 

ENVISAGEABLE 

NIVEAUX REPARTITIONS  

ENVISAGEABLES 

TPS-PS-MS-GS 

 

De 33 élèves 

possibles en début 

d’année à 39 pour 

finir l’année 

a) En début d’année 

TPS – PS – moitié des MS 

GS – autre moitié des MS 

Classe de 20 élèves 

CP-CE1-CE2-CM1-

CM2 

 

71 élèves 

a) CP-CE2 à 23 

CE1-CM1 à 23 

CM1-CM2 à 25 

b) En cours d’année 

TPS – PS à 24 

MS-GS à 26 

c) CP-CE1 à 29 

CM1 à 18 

CE2-CM2 à 24 

 

Pour Laurenan, la 1ère répartition semble plus judicieuse à l’heure actuelle. Bien sûr 

rien n’est acté pour le moment. Les répartitions finales seront définies lorsque les 

effectifs ne bougeront plus. Plus de précisions seront apportées lors du 3ème conseil 

d’école. Il est aussi possible que les répartitions évoluent courant de l’été 2017 suivant les 

arrivées possibles de nouveaux élèves. 

 

3. RENOUVELLEMENT DU PEDT 

Lors de la réunion qui a eu lieu le 9 janvier 2017, deux points ont été principalement 

abordés : 

a) Evaluation de l’organisation et des objectifs du PEDT actuel 

b) Perspective pour le prochain PEDT 
 

 

Pour rappel voici l’organisation actuelle 

-  TAP proposés à partir du CP. Pas de TAP en maternelle à Gomené.  

-  Mardis et vendredis de 15h à 16h15 à Laurenan 

-  Groupes d’enfants qui restent les mêmes par période (entre chaque vacances), pour 

chaque mardi et de même pour les vendredis.  

-  Service gratuit  

-  Avant chaque cycle : la coordinatrice sonde les enfants afin de connaître leurs vœux.  

 

Points positifs 

-  Mise en place du PEDT en 2014, cohérence et ambition de la part des municipalités de 

Laurenan / Gomené, qui ont permis un projet complet et varié.  

-  Différentes activités, variées et originales : vannerie, cuisine, écriture, gallo, découverte 

des métiers…   

-  Des activités répondant aux objectifs posés dans le PEDT, à savoir :  

• ouverture culturelle, développer leur imaginaire, leur créativité et leur expression.  

• connaissance de l’identité rurale du territoire, découvrir des savoir-faire concrets 

présents sur le territoire.  

• développer l’esprit de vivre ensemble, un rapport aux autres de coopération et aussi 

éduquer à la citoyenneté.  

-  Les activités de relaxation sont très appréciées, surtout les vendredis.  

-  Les activités telles que les jeux de société sont également à conserver.   



-  Il est important et positif de garder des activités avec des phases collectives et des 

phases individuelles. L’enfant doit pouvoir s’exprimer, s’isoler, lâcher prise, aller à son 

rythme pendant les TAP.  

-  Des activités éducatives de découverte et d’initiation qui garantissent l’accès à tous les 

enfants.  

-  Les lieux tels que la médiathèque et le plateau sportif sont des atouts.  

-  Bons retours de la part des enfants et des parents.  

-  Un budget plus intéressant du fait qu’il n’y a pas de TAP en maternelle à Gomené.  

 

Inconvénients 

-  Rythme peut-être trop soutenu pour les intervenants qui ont une mobilité plus 

importante.  

-  Le projet orchestre : projet où les enfants s’engagent à rester toute l’année dans un 

même groupe les mardis : comment les motiver sur toute une année ? Nous avons noté un 

découragement de la part des enfants au bout de deux cycles. Sont-ils assez mûrs pour 

avoir conscience de l’engagement ? Frustration pour certains de voir que l’initiation à la 

musique est plus long que ce que l’on peut imaginer.  

-  Frustration également face aux groupes constitués par période, les premières années 

surtout lorsque les enfants ne retrouvaient pas leurs « camarades proches ».  

-  Durée des activités : 1h15. Cette durée peut-être trop courte selon les déplacements et 

les activités. En effet, il est essayé de mettre en place des rituels d’arrivée et de départ 

dans les animations. De plus, certaines activités demandent un temps d’installation. Il reste 

parfois seulement 30 minutes d’activité.  Le rythme pour les enfants est parfois donc 

soutenu, pendant les TAP. 

 

a) Perspective du prochain PEDT 

Signature du prochain PEDT : Mars 2017  

-  Avis de tous : repartir sur les mêmes objectifs en trouvant des activités nouvelles ; des 

activités d’expression, tels que le dessin et le chant par exemple.  

-  Faire attention aux projets et aux finalités : rester sur des objectifs simples où l’enfant 

s’épanouira tout autant.  

-  Réflexion peut-être à avoir sur le fait de rester sur deux TAP de 1h15 par semaine ou 

plutôt aller vers un TAP de 2h30 sur une demi-journée seulement. 

 

4. Mise en place du LSU à l’école de Laurenan 
L’année scolaire 2016-2017 doit être l’année de la mise en place du LSU pour tous les 

élèves du CP à la 3ème. Ce Livret Scolaire Unique doit être opérationnel pour tous les élèves 

d’ici le mois de juin, voire plus tôt si cela est possible. 

Actuellement sur l’école de Laurenan : 

- La classe de CM1/CM2 de Mr CROCQ a déjà mis en place le LSU dès le 1er trimestre. 

- Les classes de CP/CE1 et CE2/CM1 vont bientôt le mettre en place. Au mieux pour le 

2ème trimestre, au pire à la fin du 3ème trimestre. 

 

 

 

 



Pour rappel, ce livret numérique contient : 

 les bilans de fin des cycles précédents 

 en première année d'un cycle, les bilans périodiques du cycle précédent ; 

 les bilans périodiques du cycle en cours ; 

 les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 et 2, AER, attestation scolaire 

"savoir-nager" (ASSN). 

 

5. Collecte de papier sur le RPi 
La collecte de papier commencée mi-novembre continue sur le RPi. Trois poses et 

déposes ont déjà eu lieu à ce jour. Les deux premières levées ont permis à l’APE de 

récupérer la somme de 92,40 euros. La somme peut paraitre modique vu l’investissement de 

tous. 

Pour rappel, la tonne de journaux est rachetée 60 euros, alors que le papier tout venant est 

racheté 30 euros la tonne. Le directeur du RPi trouve que le prix de la tonne proposé pour 

le « papier tout venant » est vraiment très bas. Pour une opération similaire menée dans un 

collège du 35, le prix de rachat proposé pour une tonne de papier tout venant était de 90 

euros la tonne. 

Une réunion avec un représentant de Veolia, des représentants des écoles de Merdrignac 

et Illifaut est programmée le jeudi 30 mars afin d’essayer de renégocier le prix de rachat 

de la tonne de papier récupéré. Lors de cette réunion seront évoqué quelques 

dysfonctionnements et mésaventures rencontrés dernièrement : couvercles qui ne 

correspondaient pas aux bacs, bacs percés,… 

A noter qu’à chaque fois, les bacs sont pleins ! C’est donc une réelle réussite… 

La prochaine levée est prévue juste avant les vacances de Pâques. 

Idées soumises lors de ce CE : 

- L’idée qu’un bac soit déposé à Gomené a été soumise. Il est possible de l’envisager mais 

Veolia ne le récupèrera pas dans sa tournée. Il faut qu’une personne du RPI s’occupe de 

le vider régulièrement afin de remplir les bacs de Laurenan. L’objectif étant d’éviter 

aux familles de Gomené de se rendre à Laurenan. 

- Une autre idée soumise par l’APE, serait peut-être de tenir des permanences pour 

ranger correctement le papier dans les bacs afin d’augmenter le poids de papier 

collecté. Idée à creuser… 

Proposition du directeur qu’un membre de l’APE participe à la réunion prévue à Merdrignac 

le jeudi 30 mars. 

 

6. Etat des lieux pour chaque école du RPI 

a) Bilan des demandes faites lors du premier CE de l’année 2016-2017 

GOMENE 

- Installation de nouvelles étagères et portes coulissantes dans le couloir entre les 

deux classes : les deux côtés sont faits pour un résultat visuel très agréable ! De la 

même façon, le travail est très soigné et est fait pour durer dans le temps. 

- Installation du nouveau panneau d’affichage extérieur effectué. A noter que l’ancien 

est resté en place et sera destiné à la communication de l’APE du Ninian. 

- Installation d’une sonnette, d’un interphone, d’un portail avec gâche électrique. C’est 

une entreprise de Trémorel qui a traité ce dossier sécurité (SB Elec-Plomberie). 

Tout est opérationnel y compris le digicode. 



LAURENAN 

- Bureau de direction : les travaux de cloisonnement ont été effectués durant les 

vacances d’hiver. Reste à finir les peintures de la pièce et à l’aménager (armoire – 

bureau et chaise). 

- Renouvellement de la demande de rafraichissement de la classe des CM1/CM2 : les 

peintures ont été refaites (y compris la petite pièce du fond). Des nouveaux 

panneaux de liège ont aussi été posés durant la semaine à Ascou Pailhères. 

Remerciements de l’enseignant de la classe pour ces travaux. 

- Les fenêtres « au nord », en hauteur, des classes de CP-CE1 et CE2-CM1 vont être 

changées. Précision sur la date de ces travaux ? Réponse de la commune : 

certainement au courant de l’été prochain. 

- Une alarme incendie va être installée dans l’école mais qui servira aussi pour la 

garderie. Précision sur la date de ces travaux ? Réponse de la commune : afin de 

réduire les coûts, la commune cherche un autre fournisseur. 

- Renouvellement de la demande de l’enseignante de la classe des CP-CE1 pour que les 

rideaux de sa classe soient plus proches des fenêtres afin d’occulter au maximum la 

lumière du jour et les rayons du soleil. 
 

7. Bilan de quelques projets menés 
a) Classe de découverte du milieu montagnard, à Ascou Pailhères en Ariège du 11 au 

18 mars 

Un bilan vraiment très satisfaisant ! 

47 élèves sur les 48 élèves de CE2-CM1-CM2  qui étaient du « voyage ». Un seul absent 

pour des raisons médicales à quelques heures du départ le samedi 11 mars. 

Une semaine idéale au niveau météorologique : du soleil, des températures printanières et 

de la neige même s’il était temps qu’on y aille !  

Un tel projet pour notre RPi ne peut avoir lieu qu’avec la participation financière des deux 

communes et de l’APE du Ninian qui multiplie les initiatives pour permettre aux élèves de 

partir. De réels remerciements à la maire de Laurenan, à la mairie de Gomené et à l’APE du 

Ninian pour faire participation financière. 

L’objectif de faire découvrir les joies de la montagne au moins une fois dans leur jeunesse 

aux élèves du Ninian est atteint. L’aboutissement de ce projet a été la remise des 

médailles de l’ESI, là aussi financé par l’ESI, mardi dernier dans la cour de l’école. Tout le 

monde a eu le droit à sa petite médaille accompagnée d’une petite attestation de capacité. 

Rendez-vous dans 3 ans pour un prochain départ lorsque les CE1 de cette année seront en 

CM2. 

 

b) Ecriture collaborative d’un conte à l’aide d’outils numériques 

La classe des CM1-CM2 a écrit conte collaboratif avec des classes des écoles de 

Merdrignac, du Gouray et de Collinée. L’écriture a été possible grâce à l’utilisation des 

logiciels Padlet et Toutapad. Chaque vendredi de 10h à 11h les 4 classes fonctionnaient en 

réseau via Toutapad. 4 couleurs différentes sur le TBi pour les 4 classes participantes. Il 

était donc possible d’enrichir en direct, d’échanger, de soumettre de nouvelles idées, de 

tenir compte de l’avis des autres. En amont chaque classe définissait via Padlet, les 

personnages, l’élément déclencheur, les lieux, les pouvoirs ou objets magiques. 



Le résultat de ce travail est la réalisation d’un petit livre (à l’initiative de Mr Constant 

de Collinée) qu’il reste à illustrer (petit livre montré lors du CE) 

 

8. Projets pédagogiques à venir 
 

a) Projet rando vélo inter écoles 

Projet piloté par Guillaume Kerboeuf, coordinateur des projets sur le secteur de 

Merdrignac et directeur de l’école Intercommunale Illifaut/Trémorel.  

QUI : les CM1-CM2 de l’école de Laurenan + les CM des écoles de Langourla, d’Illifaut et 

Merdrignac. 

QUAND : fin juin 2017 

OU : 25 km max. dans la journée avec un point de rassemblement de toutes les écoles le 

midi pour le pique-nique.  

POURQUOI : Le projet est d’organiser une sortie à vélo avec adultes accompagnateurs et 

enseignants au sein des écoles publiques dans le but de favoriser cette pratique dans le 

cadre scolaire. 

OBJECTIFS : 

 Transmettre le goût de l’effort et du dépassement de soi. 

 Faire se rencontrer des élèves de communes différentes, mais qui se retrouveront 

au collège en 6ème pour certains. 

 Poursuivre un but commun à travers un parcours organisé sur route. 

 Favoriser l’esprit d’équipe, la cohésion de groupe, l’entraide. 

 S’enrichir des conseils des adultes pratiquants, favoriser l’échange 

intergénérationnel. 

 Garantir la bonne connaissance de la sécurité routière en vélo, à pieds (APER) 

 

b) Visite guidée de l’opéra de Rennes 

Projet à l’initiative de Carine Mesnil, enseignante de la classe des CP-CE1 de Laurenan. 

Cette visite aura lieu le vendredi 12 mai 2017. Les trois classes sont concernées soit 68 

élèves du CP jusqu’au CM2. Pique-nique le midi au Parc du Thabor et une autre activité 

gratuite pas encore définie à ce jour. Visite de l’extérieur et de la salle de spectacle de 

l’Opéra de Rennes en 1h et adaptée à l’âge des enfants : 1  classe à 10h, 1 classe à 10h15 et 

la dernière à 10h30. 7 accompagnateurs gratuits.  

Obligation de supprimer les TAP exceptionnellement ce jour-là.  

Ce sont les voyages « Allaire » qui nous amèneront à Rennes car ils ont un car de très 

grande capacité permettant d’emmener élèves, enseignants et accompagnateurs.  

Coût du transport : 490 euros 

Visite de l’opéra : 312 euros  

Le cout du voyage représente 11.80 € par enfants. Les familles seront sollicitées à 

hauteur de 5 euros par enfant. L’APE prend le reste en charge. Les parents paieront aussi 

un ticket de métro pour prendre le Val. 

 

c) D’autres projets à venir très prochainement 

 Chant Choral des plus grands, à la salle Mosaïque de Collinée, le samedi 1er avril 2017 

sur le thème de l’opéra 

 Chant Choral des plus petits (PSGS) dans la salle des fêtes de Laurenan, le 

vendredi soir 28 avril, 18h30 



 

d) Projets sur l’école de Gomené (qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu) 

- Création d’un potager : les enseignantes souhaitent mettre en place un potager 

derrière l’école. Demande de préparation de petits carrés de terre afin de semer 

avec les enfants plus tard. A ce jour, la préparation de ces « carrés de terre » n’est 

pas faite. Renouvellement de la demande. 

- Rando doudou : les deux classes de Gomené participent à ce projet avec d’autres 

écoles des secteurs de Collinée et Merdrignac, le jeudi 18 mai à Saint Vran. 

- Sortie pédagogique au zoo de la Bourbansais : 13 juin 2017 – 2 classes qui participent 

réparties en 3 groupes. Au programme : 

 Visite libre du zoo 

 Atelier 5 sens 

 Création de son propre animal 

 Goûter des girafes 

 Spectacle de fauconnerie 

 Spectacle de meute de chiens 

- Carnaval : défilé le matin du mardi 28 février dernier, suivi d’un goûter en présence 

des parents (participation de l’APE à ce goûter) 
 

9 – Questions et informations diverses 
Une demande d’un parent élu, relayée par d’autres parents ensuite : la demande que les 

trous à l’entrée de l’ancien parking de l’école de Laurenan soient comblés avec du gravillon 

par exemple. Difficile de ne pas se mouiller les pieds en cas de fortes pluies. De la même 

façon, il est arrivé qu’il manque une barrière au niveau du talus qui s’est effondré. Barrière 

remise depuis. 
 

Une demande qu’un adulte soit présent à la descente du car des « grands » le mercredi 

matin, pour les accompagner jusqu’à l’école. Problème réglé depuis le CE. C’est Valérie 

Michel qui occupera cette « mission ». Lorsque les enfants sortiront de la garderie le 

mercredi matin, ils seront pris en charge par Myriam dans la cour, qui attend l’arrivée du 

petit car. Valérie pourra donc se rendre à la médiathèque pour l’arrivée du grand car et 

donc prendre en charge les « grands qui arrivent ». 
 

Dernière demande des parents présents : le mercredi matin il n’y a pas d’adulte dans le 

car pour accompagner les grands de Gomené à Laurenan et de Laurenan à Gomené le midi. 

Une demande est faite aux communes de soulever le problème et de voir s’il est possible de 

remédier à celui-ci. 
 

Information de l’APE 

 L’APE du Ninian rappel la date de sa prochaine action liée à la parentalité – 

Conférence le mardi 4 avril sur le thème de l’usage des écrans chez les enfants 

L’APE du Ninian a été récompensée dans le cadre du Trophée de la vie locale – Récompense 

de 300 euros remise par le CA liée à toutes les initiatives de l’APE en lien avec l’aide à la 

parentalité.  
 

- Information de Bernard Rouillé, adjoint aux affaires scolaires de Laurenan : les 

pompiers de Plémet vont proposer aux différentes écoles du secteur des animations 

aux classes qui s’inscriront… 


