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Dates des 2 prochains conseils d’école :
 Mardi 20 février 2018 – Maison des Associations – 18h30
 Lundi 28 mai 2018 – Médiathèque de Laurenan – 18h30
1 – EFFECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 NOVEMBRE 2016
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TOTAL des élèves sur le RPi au 19 octobre 2017 : 110 élèves en comptant les 4TPS
Les effectifs sont un peu en baisse par rapport à l’an dernier et il convient donc de suivre les
effectifs des futures cohortes en sachant qu’en 2018, 18 CM2 partiront et 17 en 2019.
Attention 3 élèves sont encore inscrits sur les registres de l’école, sachant qu’ils ont intégré une
autre école. Il faut attendre une décision de justice pour savoir s’ils seront radiés ou non des listes
du RPi. Un élève de PS est encore attendu. 6 élèves de TPS sont susceptibles de commencer durant
cette année scolaire.
Voici la répartition par classes :
LAURENAN
CLASSE
ENSEIGNANT

CLASSE

GOMENE
ENSEIGNANT

CP-CE2 (22)

Carine Mesnil : M-Me-J-V
+ Laure Perrier : lundi

TPS-PS-MS (20)

Sabrina Pacceu

CE1-CM1 (24)

Audrey Le Fourn

MS-GS (20)

Lina Van Milgen
+ Aurélie Ruello : Ve

CM1-CM2 (24)

Pascal CROCQ
+ Catherine Pouyollon : Lu

2 - ELECTIONS
Les élections des parents d’élèves siégeant au conseil d’école ont eu lieu le vendredi 13
octobre 2017 : 146 électeurs étaient invités à voter, 70 parents ont voté. 65 se sont prononcés en
faveur de la seule liste proposée, soit une participation de 48 %, participation stable par rapport à
l’an dernier. A noter très peu de bulletins nuls (5 au total). Les modalités de vote par
correspondance ont à nouveau cette année été respectées par les parents.
3 – REGLEMENT INTERIEUR RPI DU NINIAN
Quelques modifications apportées au règlement intérieur du RPI, modifications portant sur la
sécurité et sur la prise de médicaments. Le règlement intérieur du Ninian reprend dans les grandes
lignes le règlement type départemental des Côtes d’Armor. Un ajout a été apporté concernant les
PPMS et un paragraphe a été ajouté concernant la prise de médicaments sur le temps scolaire.
Après lecture et échanges, le règlement proposé lors de ce CE est adopté par tous les membres.
Celui-ci sera affiché dans les deux écoles du RPi et collé dans les cahiers de liaison des élèves pour
signature des familles.
4 - SECURITE
Pour rappel voici les principales mesures et consignes de sécurité pour les deux écoles du RPi :
- Affichage des consignes de sécurité dans les panneaux extérieurs (Plan Vigipirate).
- Mise à jour des PPMS des deux écoles. Une nouveauté cette année : la distinction des deux
types de PPMS. Un PPMS Risques Majeurs et un PPMS Attentat/Intrusion doivent être
renseignés et distincts. Présentation des 4 PMMS pour les deux écoles lors de ce CE.
- Présence d’un adulte à l’entrée et à la sortie des élèves pour une surveillance accrue.
- Organisation de deux exercices de sécurité (PPMS) et de trois exercices « évacuation
incendie »
Le 1er exercice de sécurité lié à une intrusion dans l’école a eu lieu le mercredi 11 octobre à
l’école de Laurenan et le lundi 16 octobre pour Gomené. Cet exercice a été préparé en amont par
l’équipe enseignante lors d’un conseil des maîtres. Chaque enseignant a pu adapter l’exercice en
fonction de l’âge des élèves de sa classe. Les familles ont été informées via le cahier de liaison.
L’accent a été mis pour ce 1er exercice sur les actions et les bons gestes à adopter lors d’une
intrusion éventuelle. Pas de catastrophisme exacerbé, de vocabulaire trop excessif. Pour ce 1er
exercice l’évacuation des locaux étaient impossible, il fallait donc se « barricader » dans les classes
et faire silence. Le signal d’alarme retenu était l’envoi d’un SMS par le directeur aux enseignants.
Un autre exercice de sécurité est prévu durant l’année concernant un risque majeur (tempête –
accident proche de l’école - …).
Ci-dessous le calendrier des exercices liés à la sécurité :

CALENDRIER DES EXERCICES DE SECURITE

LAURENAN

GOMENE

INCENDIE

MODALITE

PPMS

MODALITE

Exo 1 :
Lundi 9 octobre
2017

Tout le monde
averti : enseignants
+ élèves

Exo 1 : Intrusion
Mercredi 11
octobre

Exo 2 :
Mercredi 31
janvier 2018

Que les enseignants
d’avertis

Exo 2 :
Risque majeur
Mercredi 20
décembre

Intrusion avec
confinement +
silence absolu
(sans évacuation)
Confinement dans
les classes suite à
un risque majeur

Exo 3 :
Mai 2018

Personne d’averti

Exo 1 :
Lundi 9 octobre
2017

Tout le monde
averti : enseignants
+ élèves

Exo 1 : Intrusion
Semaine du 16 au
20 octobre

Exo 2 :
Mercredi 31
janvier 2018

Que les enseignants
avertis

Exo 2 :
Risque majeur
Lundi 16 décembre

Exo 3 :
Mai 2018

Personne d’averti

Intrusion avec
confinement +
silence absolu
(sans évacuation)
Confinement dans
les classes suite à
un risque majeur
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– Evaluations nationales CP
Au mois de septembre les élèves de CP de Laurenan ont passé des évaluations nationales
afin de connaître leur niveau en maths et en français. Les résultats obtenus sont faibles,
voire très faibles, pour ne pas dire inquiétants ! Ces résultats ont été comparés par l’équipe
enseignante avec deux autres écoles : une du secteur et une autre du 22. Le constat est le
même, à savoir que ce n’était pas les évaluations qui étaient difficiles car les deux autres
écoles ont obtenu de bien meilleurs résultats.
Beaucoup de personnes présentes au CE font le même constat, à savoir un taux de plus
en plus important d’élèves en grande difficulté scolaire ou présentant de graves troubles du
comportement. Aussi, plusieurs membres du CE regrettent :
La sortie du REP (ou RRS) pour le secteur de Merdrignac : en y étant l’école de Laurenan
aurait pu prétendre au dispositif « 1 enseignant pour 12 CP »
Le poste non pourvu du maître E du RASED
L’équipe enseignante va essayer de proposer des solutions courant de cette année scolaire
pour ce groupe de CP difficiles :
Le directeur propose de réunir à nouveau les parents de cette classe pour les sensibiliser
encore davantage aux problèmes rencontrés au quotidien avec ce groupe ;
Des membres ont proposé de les séparer sur deux classes : difficilement envisageable mais
l’équipe y réfléchit sur des temps bien particuliers ; où les CP pourraient se retrouver seuls
avec leur enseignante.

6 – Etat des lieux pour chaque école du RPI
a) Les changements, nouveautés et nouvelles demandes

GOMENE
Suite au dernier conseil d’école de l’année scolaire 2016-2017, voici un point précis des
demandes qui y avait été faites :

o
o

o
o

o

o

-

-

Affaissement du plancher dans les nouveaux sanitaires. L’entreprise « Module création »
a repris entièrement le sol durant l’été. Problème résolu.
Refaire un mur de la classe des TPS-PS-MS : installer du Placoplatre avant de le
repeindre. Dans ce cas, le tableau serait à changer d’endroit. Non fait durant l’été en
raison d’un problème de compréhension et de communication. La municipalité réfléchit au
meilleur moment pour réaliser ces travaux.
Toilettes extérieurs à condamner sauf un. Pas fait à ce jour. La mairie en prend note. Se
pose aussi la question de l’entretien de ces toilettes extérieures. Pas souvent effectué.
Dalles polystyrènes au plafond très détériorées (suite à un dégât des eaux) dans le
couloir situé entre la garderie et le local de stockage du matériel EPS. Dalles à
remplacer ainsi que la laine de verre. Il serait peut-être intéressant d’acquérir en
nombre assez important ces dalles afin de constituer un stock d’avance. Toujours pas
fait à ce jour.
Condamnation d’une petite partie de la cour de Gomené, celle qui est entre les anciens
sanitaires et le préau. Les enfants s’y réfugient souvent sans réelle surveillance car peu
visible depuis le point de surveillance des enseignantes. La mairie voit ça dans les
meilleurs délais.
Un meuble de rangement demandé par l’enseignante de la classe des TPS-PS-MS sera
commandé en janvier par la commune.

LAURENAN
Bureau de direction : bureau opérationnel depuis le début de l’année. Remerciements pour
l’acquisition de mobilier : chaises et armoire.
Afin d’éviter des problèmes d’inondation des classes ou des rebords de fenêtres, de la
mousse expansive a été appliquée le long des fenêtres côté sud pour les deux classes du bas
afin d’assurer une meilleure étanchéité.
Renouvellement de la demande de changement des fenêtres côté nord des deux classes du
bas qui laissent passer l’air.
Classe des CE1-CM1 : décaper et repeindre le mur au niveau des étagères bleues sous l’une
des fenêtres, où la peinture s’écaille et laisse tomber des résidus sur le matériel entreposé.
Après travaux cet été, les rideaux de la classe des CP-CE2 sont maintenant plus proches des
fenêtres ce qui permet d’occulter au maximum la lumière du jour et les rayons du soleil.
Renouvellement par l’équipe enseignante de la demande de l’acquisition d’une alarme incendie
à l’école. Demande qui est appuyée par l’APE du Ninian.
Des petits travaux à réaliser : avisés avec Bernard Rouillé et communiqués aux employés
communaux.

Remerciements de l’équipe enseignante à l’APE du Ninian pour le renouvellement des jeux de cour
de Laurenan et pour l’acquisition de nouveaux matériels EPS (somme proche des 400 euros).
7 – Présentation des projets pédagogiques en lien avec le projet d’école
Volet 3 du projet d’école : parcours d’éducation artistique et culturelle
 Visite du musée Artcolle de Plémet le 24 novembre pour les élèves du CP au CM1 (le même
jour avec la visite de la caserne des pompiers de Plémet).


Sortie pédagogique à Rennes : En continuité du projet amorcé l’an dernier autour de l’opéra,
les élèves du CE1 au CM2 assisteront à l’opéra « Méchatmorphoses » le jeudi 12 avril à
14h30. Spectacle avec bien sûr toute la mise en scène, les décors, les costumes et
l’orchestre. Pour la classe d’Audrey (+ les CE2) cette activité sera couplée, si possible, avec
un atelier de pratique artistique au musée des Beaux-arts, pendant lequel les élèves
produiront une œuvre. Les élèves de Pascal visiteront sans doute la station d’épuration des







eaux-usées de Beaurade ou bien alors le centre d’incinération des déchets de Villejean. Les
élèves pique-niqueront au Parc du Thabor. Projet à encore affiné d’ici le printemps…
Spectacle Chant Choral : Spectacle des plus grands (CPCM2) à la salle Mosaïque le
dimanche après-midi 8 avril. Date et lieu du spectacle des plus petits (TPS  GS) par
encore définis.
Classe cirque : présentation par l’APE des recherches effectuées pour l’accueil d’une
compagnie à Laurenan avec installation d’un chapiteau. Marie-Jo Minier, présidente de l’APE,
a apporté quelques éléments sur ce projet. Les deux mairies ont été sollicitées pour
accueillir le chapiteau de la compagnie Gervais. Des propositions de lieux ont été faites par
les deux communes. Pour des raisons de transport, il sera moins onéreux pour l’installer à
Laurenan. Deux endroits déjà ciblés. Avec le changement de dates des vacances de la
Toussaint, les 1ères dates retenues initialement ne sont plus possibles. Une possibilité en
février et une autre début juillet sont encore envisageables. Toutes les classes du RPi
profiteraient de ce beau projet, avec durant la semaine un spectacle proposé par les enfants
et un autre proposé par les professionnels. Budget : 50 euros par enfant sans les transports
Classe de découverte avec nuitée Gomené : classe découverte rivière à Belle-Isle en Terre
pour les élèves de TPS-PS-MS-GS (3-4 juin / 1 nuit) – la somme avoisinerait les 90 euros par
enfant, transport compris. Le projet est en cours de montage financier avec l’APE. Une
réunion d’informations aux parents sera programmée dans les meilleurs délais. Davantage de
détails lors du prochain CE.

Volet 1 du projet d’école : garantir la qualité du parcours de tous les élèves de l’école
primaire
* Décloisonnement des CE1-CE2 les après-midi pour faire des activités de cycle.
* Evaluations CP de début d’année : évaluer la maitrise des compétences de base à l’entrée au CP
par un outil national. Les résultats permettent la mise en place de la remédiation nécessaire en
classe. Ils sont remontés à l’inspection pour être exploités de manière anonyme. Ils sont aussi
utilisés par les enseignants pour identifier nos faiblesses et nos appuis sur l’école.
Volets 2 et 4 du projet d’école : parcours citoyen et parcours santé


En partenariat avec l’APE du Ninian, continuer les ateliers (3ème année), les soirées débat
autour de l’aide à la parentalité mais aussi des interventions en classe auprès des élèves
autour de thèmes comme la nutrition, le sommeil, l’utilisation des écrans. La commission
chargée de ce volet au sein de l’APE étudie des soirées « débat » possibles ou des
conférences pour cette année scolaire. 2 ou 3 interventions sont prévues cette année.



Participation des élèves de Gomené et Laurenan aux commémorations du 11 novembre :
lecture d’extraits de lettres de Poilus à Gomené – chant et lecture de textes rendant
hommages aux soldats originaires de Laurenan morts en 1916 à Laurenan

Le 90ème anniversaire du centre de secours de Plémet : Ce projet annuel a débuté en mai dernier
par un concours de dessin pour l’élaboration du calendrier des pompiers 2018. Nous sommes en page
du mois de mars.
Ensuite, les CP-CE1-CE2-CM1 visiteront le centre de secours de Plémet le 24 novembre (même jour
que la visite du musée Artcolle). En mai, les pompiers viendront à l’école de Laurenan pour une
formation aux gestes des premiers secours avec du matériel (massage cardiaque, brulure ...) dans
toutes les classes. Les portes ouvertes du centre de secours auront lieu en juin pour l’anniversaire
du centre de secours avec tous les dessins exposés et des activités proposées par les pompiers. Si
l’équipe enseignante le souhaite, le projet peut être prolongé l’année suivante car en novembre
2018, il sera organisé un rassemblement régional à Plémet…

* Pique-nique « zéro déchets » (CP-CE1) pour travailler sur l’écocitoyenneté et l’équilibre
alimentaire. Ce projet inclut les parents puisqu’ils participent à la préparation du pique-nique.
* Mise en place des « messages clairs » dans la classe des CP : outiller les élèves pour gérer
des petits conflits ordinaires (quand tu …, ça me fait/rend …, je te demande …, as-tu compris ?).
L’objectif est de faire verbaliser les élèves sur les sources de gêne, leurs émotions pour les
émetteurs de message. Pour le receveur du message le but est mieux comprendre la réaction de
l’autre et d’adapter son comportement. Les adultes interviennent si la situation est important et
que le conflit ne se résorbe pas.
* Rencontre sportive des CP-CE1 à Trémorel le 12 octobre autour des jeux collectifs.
* Natation : 2 cycles : 4 séances en septembre et 6 séances en mai-juin-juillet pour les élèves de
CP-CE2 le lundi après-midi et pour les élèves de CE1-CM1 (tous les CM1) le jeudi matin
* Séances d’EPS à Merdrignac avec des éducateurs sportifs (de début octobre à Noël)
Organisation
CE1-CE2 : 4 séances de badminton et 5 séances de gymnastique
CM1-CM2 : 4 séances de handball et de 5 séances d’athlétisme
*Rencontres sportives inter-écoles :

CE2 et CM1 de la classe d’Audrey : 2 rencontres avec les CE2 de l’école d’Illifaut sont
prévues (la première janvier ou en février et la seconde en juin)
*Cross du collège : le 17 octobre a eu lieu le cross du collège Par Jakez Hélias à Merdrignac dans le
cadre de la liaison CM2/6ème. Les élèves de CM1/CM2 des écoles primaires de Merdrignac, d’Illifaut
et de Laurenan y participaient. Ils couraient avec les élèves de 6ème. Une vraie belle réussite…
*Rando doudou, pour les deux classes de Gomené, avec d’autres écoles du secteur
8 Questions soulevées lors de ce conseil d’école
Sécurité aux abords des deux écoles :
LAURENAN : lors du CE des parents élus ont indiqué que les animateurs TAP se garaient sur
l’ancien parking de l’école et en repartaient alors que parents et enfants étaient entrain de partir
ou de se rendre au car : l’information a été donnée dès le lendemain à Aurélie Roblet coordinatrice
des TAP, qui se charge de relayer l’info à tous les animateurs afin qu’ils se garent sur les parkings
proches de la médiathèque.
GOMENE : beaucoup de parents indiquent qu’il est vraiment difficile de se garer à proximité de
l’école de Gomené. C’est dangereux car les voitures se garent des deux côtés de la chaussée.
Problème récurrent depuis des années. La mairie répond qu’elle essaie d’acquérir des terrains qui
permettraient de créer un parking.
Proposition faite par un parent élu : en attendant le parking, effectuer des marquages au sol
(fléchages), permettant d’indiquer aux personnes les endroits autorisés au stationnement et ceux
interdits (qu’un seul côté de la chaussée)
Poux:
Remarque d’une maman élue : les oreillers des enfants pour la sieste sont rangés ensemble sans
protection, d’où une forte probabilité de propagation des petites bestioles…
Plusieurs solutions actées dès le lendemain :
- Ramener régulièrement l’oreiller chez les parents afin qu’ils soient nettoyés et leur
demander de le ramener dans une protection (housse – sac - …) afin d’éviter le contact
direct.
- Effectuer la désinfection à l’école quant c’est nécessaire.

