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Dates des 2 prochains conseils d’école :
 Mardi 26 février 2019 – Médiathèque de Laurenan – 18h30
 Lundi 27 mai 2019 – Maison des Associations de Gomené – 18h30
1 – EFFECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - NOVEMBRE 2018
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TOTAL des élèves sur le RPi au 19 octobre 2017 : 93 élèves sans TPS pour l’instant
Seulement 8 TPS qui peuvent arriver en cours d’année ou qui seront en PS l’an prochain, soit un
effectif maximal de 101 élèves.
Les effectifs sont en baisse constante depuis deux ans et il convient donc de suivre les effectifs
des futures cohortes en sachant qu’en 2019, 17 CM2 partiront au collège.
Voici la répartition par classes :
LAURENAN
CLASSE
ENSEIGNANT

CLASSE

GOMENE
ENSEIGNANT

CE1 (15)

Carine Mesnil : M-J-V
+ Frédéric Cotbreil : lundi

TPS-PS-MS (21)

Sabrina Pacceu

CE2-CM1 (18)

Audrey Le Fourn

GS-CP (22)

Lina Van Milgen
+ Audrey Gendre : Vendredi

CM2 (17)

Pascal CROCQ
+ Virginie Jallu : lundi

A noter que les élèves de CM1 rejoignent les élèves de CM2, deux après-midis par semaine, le lundi
et le mardi. Cela leur permet de travailler les sciences, l’histoire, les arts visuels et l’EPS ensemble.

2 - ELECTIONS
Les élections des parents d’élèves siégeant au conseil d’école ont eu lieu le vendredi 12
octobre 2018 : 136 électeurs étaient invités à voter, 77 parents ont voté. 52 se sont prononcés en
faveur de la seule liste proposée, soit une participation de 56,62 %, participation en hausse par
rapport à l’an dernier. A note plus de bulletins nuls cette année (15 au total).
3 – REGLEMENT INTERIEUR RPI DU NINIAN
Quelques modifications apportées au règlement intérieur du RPI, modifications portant sur la
nouvelle organisation scolaire, en particulier les nouveaux horaires des deux écoles. Le règlement
intérieur du Ninian reprend dans les grandes lignes le règlement type départemental des Côtes
d’Armor.
Après proposition et interrogation du directeur, il sera ajouté un paragraphe sur l’usage des
portables sur le RPI. Les directeurs ont reçu la directive d’aborder ce sujet en Conseil d’Ecole. Bien
sûr, l’usage des portables est interdit sur le RPi que ce soit en mode téléphone ou en mode sans
carte SIM.
Le règlement sera affiché dans les deux écoles du RPi et collé dans les cahiers de liaison des élèves
pour signature des familles à la rentrée après les vacances de la Toussaint.
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 lundi 15 octobre pour
Gomené et aura lieu le vendredi 19 octobre pour l’école de Laurenan. Cet exercice est 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
évacuation en silence vers un lieu sécurisé de la commune. Le signal d’alarme retenu était l’envoi
d’un SMS par le directeur aux enseignants.
Ci-dessous le calendrier des exercices liés à la sécurité :

LAURENAN

GOMENE

INCENDIE

MODALITE

PPMS

MODALITE

Exo 1 :
Lundi 1er octobre
2019
Exo 2 :
Lundi 21 janvier
2019
Exo 3 :
Mai 2019

Tout le monde averti :
enseignants + élèves

Exo 1 : Intrusion
Vendredi 19
octobre
Exo 2 :
Risque majeur
Vendredi 22 mars

Intrusion avec
évacuation + silence
absolu
Confinement dans les
classes suite à un
risque majeur

Exo 1 :
Lundi 1er
octobre 2019
Exo 2 :
Lundi 21
janvier 2019
Exo 3 :
Mai 2019

Tout le monde averti :
enseignants + élèves

Exo 1 : Intrusion
Lundi 15
octobre
Exo 2 :
Risque majeur
Lundi 25 mars

Intrusion avec
évacuation + silence
absolu
Confinement dans les
classes suite à un
risque majeur

Que les enseignants
d’avertis
Personne d’averti

Que les enseignants
avertis
Personne d’averti

5 Etat des lieux pour chaque école du RPI
a) Les changements, nouveautés et nouvelles demandes
Suite au dernier conseil d’école de l’année scolaire 2017-2018, voici un point précis des
demandes qui y avait été faites :
GOMENE
o Refaire un mur de la classe des TPS-PS-MS : installer du Placoplatre avant de le
repeindre. Dans ce cas, le tableau serait remis à la même place. Fait durant l’été.
o 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. Cela sera fait durant les
vacances de la Toussaint.
o La porte du locataire qui donne sur la rue n’est toujours pas fermée à clé ce qui pose un
vrai problème de sécurité (en particulier lors des exercices PPMS). Renouvellement fort
du directeur pour que ce problème soit réglé au plus vite. Muriel Bihouée de la commune
de Gomené suit ce dossier.
→ Nouvelles demandes :
 La structure de jeu dans la cour n'est plus aux normes et commence à présenter des
dangers pour les enfants. Il serait intéressant de commencer à penser à envisager son
changement peut-être pas cette année scolaire mais l’année prochaine.
 Demande du directeur à la municipalité de chiffrer les travaux qui permettraient de séparer
définitivement les logements de fonction de la garderie et de la salle des maîtres. Après une
réunion avec les commissions travaux et scolaire, il semble qu’il soit possible de faire des
travaux à moindre coûts.
-

-




LAURENAN
Renouvellement de la demande de changement des fenêtres côté nord des deux classes du
bas qui laissent passer l’air.
Renouvellement de l’enseignante de la classe des CE2-CM1 du décapage et ensuite des
peintures des étagères bleues sous les fenêtres.
Renouvellement par l’équipe enseignante de la demande de l’acquisition d’une alarme incendie
à l’école. L’installation initialement prévue l’été dernier est repoussée pendant les vacances
de la Toussaint.
Suite à un exercice PPMS réalisé cette année, des points à revoir concernant la coupure du
courant à certains endroits de l’école. Ces points ont été vus et avisés avec Eric Godin,
adjoint chargé des bâtiments communaux et de la sécurité. Une entreprise devait régler ces
points au courant de l’été prochain mais cela n’a pas été fait.
→ Nouvelles demandes :
Acquisition de 4 chaises pour les CE1 (taille 4) – 39,99 euros TTC la chaise, soit un montant
total de 159,96 euros TTC.
Condamnation de fenêtres en soubassement afin d’interdire l’accès à la cour à certains
animaux ;

6 Bilan de la nouvelle organisation scolaire après 7 semaines d’école
Le retour à la semaine de 4 jours a engendré de nombreux changements au sein du RPi. En 1er
lieu les horaires des deux écoles avec l’obligation de tenir de l’heure trente de pause méridienne.
Les horaires en décalés sur les deux écoles sont donc les suivants :
LAURENAN – Matin : 8h45 – 12h et l’après-midi : 13h30 – 16h15
GOMENE – Matin : 9h-12h15 et l’après-midi : 13h45 – 16h30
Des changements également au niveau des horaires des différents transports : navette entre les
deux écoles et petits cars sur les deux communes. Pas de difficulté majeure en ce qui concerne la

navette si ce n’est l’inversement des différentes tournées matin et soir en comparaison des années
précédentes.
La mise en place pour le petit car de Gomené a été plus difficile. En effet, l’heure d’arrivée du
matin à l’école de Gomené est juste et pourrait devenir problématique, ce qui a ensuite un impact
sur les horaires de la navette. Cela passe pour le moment car les « grands » arrivent à Laurenan
juste à 8h45. Il faudra voir comment cela évolue cet hiver, avec des routes moins sèches et des
conditions climatiques moins favorables.
Pour le petit car de Laurenan, pas de souci particulier si ce n’est un réajustement à envisager après
les vacances de la Toussaint. En effet, les « grands » de Laurenan sont obligés d’attendre de 16h15
à 16h50 une seule élève de Gomené pour partir de l’école. Il serait peut-être judicieux de faire
commencer la tournée retour des élèves dès 16h20 et venir ensuite chercher l’élève arrivée de
Gomené (ainsi que son frère). Les élèves pourraient donc arriver plus vite chez eux sans passer par
la garderie. La réflexion est lancée avec l’autocariste Collier pour voir la faisabilité de ce
changement. Il est possible que cela soit impossible car le CG22 s’y oppose pour des raisons
financières. En effet, l’amplitude horaire de travail du chauffeur serait alors plus importante et
donc plus onéreuse pour le CG22.
Une demande du directeur d’école : préparer un mot de la mairie de Laurenan (pour la rentrée
après les vacances de la Toussaint) concernant l’accès aux véhicules sur l’ancien parking avec
révision des horaires précédemment actés. Interdire le matin, l’accès aux voitures après 8h15
et le soir interdire l’accès aux voitures de 16h15 à 17h. Une demande identique est faite à la
mairie de Gomené pour l’interdiction du parking de l’école aux familles pour des raisons de sécurité.
7 – Présentation des projets pédagogiques en lien avec le projet d’école
Volet 3 du projet d’école : parcours d’éducation artistique et culturelle
 Spectacle Chant Choral : le projet devrait avoir lieu cette année mais reste encore avec de
nombreuses interrogations. Les cycles 3 d’Illifaut n’y participeront pas car les enseignants
se sont engagés dans un projet intitulé « Petites cartes postales » autour de la danse. Les
cycles 1 et 2 devraient proposer un spectacle Chant Choral mais le thème reste à définir.
Certains collègues voudraient travailler sur le thème du Cirque, d’autres sur un opéra
proposé par le Conseiller Pédagogique Départemental.










Spectacle de Noël : Chants par les enfants de Gomené avec venue du père Noël et
remise des cadeaux, le vendredi après-midi des vacances de Noël. Participation aussi
des élèves de Laurenan au spectacle proposé le soir des vacances avec un medley de
Noël préparé par Audrey Le Fourn qui précèdera un nouveau spectacle de magie,
intitulé Magigantesque.
Carnaval en février ou mars : Fabrication de masques et défilé dans les rues de
Gomené.
Classe cirque : le projet avance et il est possible qu’il ait lieu en janvier 2019, du 14 au 18.
C’est la compagnie Gervais qui viendrait en résidence sur la commune de Laurenan. Toutes les
classes participeraient au projet. Une rencontre est prévue entre les personnes du cirque,
l’équipe enseignante l’APE et les mairies après les vacances de la Toussaint. Le projet par
élève coûte 51 euros la semaine. Une participation des communes sera demandée.
Spectacle « Boys don’t cry » : Les CE1 ont la chance de pouvoir assister à un spectacle de
danse à Loudéac le 21 décembre. La troupe de danseurs met en scène les stéréotypes
garçons-filles. L’occasion d’un travail en amont sur les goûts de chacun et les choix que l’on
fait.
Bothoa: les CE1 et CE2 se rendront à Bothoa le 28 mai pour prolonger le travail de l’année
sur l’évolution des modes de vie.
Projet d’aller aux Jardins de Brocéliande pour les élèves de Gomené.



Projet BD : les CM vont travailler avec un bédéiste en résidence sur le secteur à partir de
janvier 2019. Younn Locard interviendra une dizaine d’heures à Laurenan auprès des CM afin
de réaliser une BD du style Comics. Point d’orgue de ce projet, une journée restitution le
samedi 8 juin à la salle de spectacle Mosaïque en présence de toutes les classes qui ont
participé à ce projet.
Les CE de l’école vont se greffer au projet des CM. Plusieurs pistes : mettre en voix la BD
ou bien alors écrire l’histoire mais de façon détournée (burlesque).
Information donnée par Martine Hamon : Younn Locard exposera ses œuvres (planches de
BD) à la galerie d’art à vocation pédagogique de l’école « Le petit prince » de Merdrignac, à
partir du 21 janvier 2019 (date à confirmer).

Volet 1 du projet d’école : garantir la qualité du parcours de tous les élèves de l’école
primaire
 Evaluations nationales CP et CE1 passées en septembre.
Les résultats de celles des CE1 sont cohérents avec les observations et travaux des élèves
dans la classe. Une restitution individuelle est faite avec le document des évaluations et une
rencontre avec chaque famille. Le groupe d’ « élèves à besoin » a fait l’objet d’une demande
de travail en APC et d’une demande d’intervention RASED. Par rapport aux évaluations de
CP, se dégage un groupe d’enfants dont les capacités sont ancrées. Peu d’enfants sont dans
un intermédiaire.
Évaluations nationales CP : résultats non reçus à ce jour. Mais une classe très compliquée à
gérer au niveau du comportement et de l'attitude de certains élèves.


CM2 en résidence au collège Per Jakez Hélias : comme l’an dernier les élèves de CM2
passeront deux jours entiers « en résidence » au collège. Ils se rendront là-bas en
empruntant le car des collégiens et suivront des cours, avec d’autres CM du secteur, avec
les professeurs de collège. L’occasion de découvrir le collège en immersion totale pendant
deux jours et découvrir ainsi les lieux, les personnes qui y travaillent, …

Volets 2 et 4 du projet d’école : parcours citoyen et parcours santé
* Rencontre sportive inter-écoles : CE1 avec l’école de Trémorel (dates à définir)
* Natation : Nouveauté pour cette année, des séances massées. Les élèves de CE1 et CE2 ont
bénéficié en septembre (lundi après-midi et jeudi matin) de 2 séances par semaine et ils leur
restent encore 4 séances en mai. Ces séances massées ont pour but de favoriser un apprentissage
plus efficace de la natation. En mai et juin, les élèves de GS-CP bénéficieront de séances massées
également à raison de deux par semaine.
Merci aux parents agréés qui aident les enfants dans le bassin mais aussi aux parents qui aident
dans la gestion des vestiaires.
Un rappel important lors de ce CE : renouveler les parents agréés en particulier pour la classe des
GS /CP qui iront à la piscine en mai, juin 2019.
* Séances d’EPS à Merdrignac avec des éducateurs sportifs (de début octobre à Noël)
Organisation (transport pris en charge par la Communauté de Communes)
CE1-CE2 : 10 séances de fleuret avec Yann Marquer. Activité riche et qui plait beaucoup. Les élèves
apprennent des techniques et les gestes de l’activité. Très bon support de travail pour les activités
de coordination motrice.
CM1-CM2 : 10 séances de KINBALL avec Manuella MORVAN. Activité qui plait énormément aux
élèves. Activité d’opposition de trois équipes développant l’entraide et la coopération. Activité
réalisée avec des ballons légers de 1m26 de diamètre.

* Cross du collège : Celui-ci a eu lieu le mardi 16 octobre 2018 au Val de Landrouët. Ce sont les
professeurs d’EPS qui l’organisent dans le cadre de la liaison « écoles / collège ». Participent à ce
cross tous les CM2 de l’école ainsi que les CM1 qui le souhaitent, ainsi que les élèves des écoles
publiques de Ménéac, d’Illifaut Trémorel et de Merdrignac. Les garçons courent 2260m avec les
élèves de 6ème et les filles 1800m là aussi avec les filles de 6ème.

* Rando doudou : Sortie randonnée + jeux coopératifs au jardin du Guédou à Saint Vran
avec d'autres écoles du secteur. Rien d'organiser pour l'instant.
* Spectacle « Le palais des 5 sens » par la compagnie Planète Mômes : Les élèves de
Gomené assisteront à un spectacle interactif sur le thème des 5 sens et les aliments le
jeudi 14 mars 2019.
* Sortie scolaire de fin d'année au jardin de Brocéliande : à l'étude pour les 2 classes
de Gomené. Sortie en lien avec les 5 sens.
* Plantations au potager : En lien aussi avec les 5 sens.
* Participation des élèves de Gomené et Laurenan aux commémorations du 11 novembre :
Dans le cadre du centenaire du 11 novembre, les élèves de Laurenan participent à cet événement de
plusieurs façons :
 Elaboration de panneaux destinés à l’exposition qui sera visible à Illifaut du 9 au 16 novembre.
Les élèves étaient invités à travailler autour de la paix. Les CM ont choisi de travailler autour de
« monuments aux morts pacifistes ». Les CE1 y intègreront des symboles de paix. Toujours pour
les CE1, le projet artistique est prolongé en classe par Frédéric. Les CE2 proposeront un
panneau avec une colombe centrale, portant un rameau d’olivier, entourée du mot paix écrit dans
plusieurs langues.
 Tous les élèves de Laurenan iront à l’exposition proposée le mardi 13 novembre pour découvrir
des objets de l’époque et des films retraçant l’armistice et les scènes de liesse qui sans sont
suivies. Les CE1 pourront participer à la commémoration de Gomené en se joignant à un CM.
L’objectif pour les CE1 est de partager, à leur niveau ce moment particulier et de travailler plus
particulièrement sur la paix.
 Les enfants qui le souhaitent participeront aux cérémonies de Gomené (dimanche 11 novembre)
et/ou d’Illifaut (samedi 17 novembre). Certains élèves liront un texte retraçant l’histoire de la
sonnerie aux morts, d’autres planteront des drapeaux et colombes après l’évocation des 36
soldats d’Illifaut et Gomené morts pour la France en 1918. Enfin, ils chanteront la Marseillaise
et une chanson de Florent Pagny, intitulé « Le soldat ». Un lâcher de ballons est prévu à Gomené
et une retraite aux lampions à Illifaut.
La commune de Laurenan fera sa commémoration le dimanche 18 novembre. Comme les autres
années, les évocations des soldats de Laurenan morts en 1918 seront lues par des élèves du RPi. Des
drapeaux et colombes seront plantés dans du sable après chaque évocation. La cérémonie se
terminera par la plantation d’un arbre symbolisant la paix.
Information donnée par Martine Hamon : Une exposition intitulée « A l’école comme à la guerre »
proposée par les archives départementales sera mise à l’honneur à la galerie d’art à vocation
pédagogique de l’école « Le petit prince » de Merdrignac en janvier 2019. Un questionnaire sera mis
à disposition des enseignants et des élèves en amont.
L’ODCM proposera aussi un film au cinéma « Le studio à Merdrignac » intitulé « Là où poussent les
coquelicots ». Les CM de Laurenan le visonneront.

Projet pédagogique en partenariat avec l’association L’étoile du berger : CE2-CM1
Jeudi 4 octobre, Claire Agaisse, présidente de l’association « L’ Étoile du Berger » est venue dans
la classe de CE2-CM1 pour évoquer le lien entre les animaux, la nature et les hommes et notamment
l’importance du respect envers les animaux.

Cette animation s’est poursuivie par une sortie pédagogique à L’Étoile du Berger le lundi 8 octobre.
Au programme de la journée :
- 3 ateliers :
 Rencontre avec les chevaux
 Découverte des animaux de la basse-cour (le bœuf, le mouton, le bouc, les deux chèvres, les
deux coqs et les poules)
 Travail artistique en groupe autour des animaux de la basse-cour, en compagnie des chats et
des chiens de l’association.
- un pique-nique "zéro déchet" (12 grammes pour 23 personnes !) sous un soleil rayonnant !
- clôture de la journée : les chevaux nous ont offert une arrivée en troupeau au galop dans la
prairie, sous le regard émerveillé des enfants et des adultes. Puis les enfants ont salué les chevaux
avant de reprendre le chemin de l’école, non sans un pincement au cœur !
Lors de ces ateliers, les enfants ont appris à aller à la rencontre des chevaux et des animaux de la
basse-cour dans le calme, le respect et l'écoute des envies de l'autre. Ils ont aussi appris à
dépasser leurs peurs vis-à-vis des animaux.
Bilan de la journée : De jolis moments tout en tendresse et en émotion, notamment lors des câlins
aux chevaux. Les enfants ont apprécié (c'est peu dire !) cette journée !
Merci à l’équipe de L’étoile du berger (Claire Agaisse, présidente de l'association et intervenante
en sensu-thérapie ; Marie-Noëlle Posnic et Sonia Rault, bénévoles de l'association sans oublier bien
sûr tous les animaux) de nous avoir fait vivre cette magnifique journée !
Merci aussi à l'APE du Ninian qui a financé cette sortie !

8- Informations données à l’issue du Conseil d’Ecole
Deux informations données par Bernard Rouillé de la commune de Laurenan :
 Journée animations GALLO le samedi 20 octobre, avec des chansons, des comtes… La
journée se terminera par une soirée GALLO. Tout cela aura lieu au « Cœur de bourg ».
 Atelier participatif le 10 novembre autour de l’aménagement et l’embellissement de l’ancien
parking de l’école de Laurenan. Parents et enfants sont conviés à cet atelier où il sera décidé
des essences des arbres et arbustes qui seront plantés cet automne. Tout cela s’inscrit dans
la redynamisation du bourg.
Deux informations données par Muriel Bihouée de la commune de Gomené :
 Nouvelle édition du marché de Noël de Gomené le dimanche 23 décembre à partir de 16h30.
Plusieurs artisans présents pour un moment convivial, proche des fêtes de fin d’année…
 Muriel indique que les enseignantes de Gomené pourront bénéficier de la salle annexe de la
maison des Associations en janvier, le temps que le parquet de la salle des fêtes se refasse
une petite beauté. Les élèves pourront ainsi réaliser leurs activités motrices.
Remerciements de l’équipe enseignante pour cette proposition.

