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1 – EFFECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - SEPTEMBRE 2019
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TOTAL des élèves sur le RPi à la rentrée prochaine : 99 élèves au mieux en comptant les TPS,
87 sans les TPS.
Malgré la super bonne nouvelle de la non-fermeture de la 5ème classe du RPI, il va falloir rester
très vigilant l’année prochaine sur les effectifs prévisionnels de l’année scolaire 2020-2021. La
bonne nouvelle, c’est que seulement 6 CM2 partiront au collège : les effectifs devraient donc
en toute logique augmenter sensiblement pour 2020-2021. Il est donc nécessaire de continuer
à faire venir de nouvelles familles sur le RPI avec des enfants.

2. Répartition pédagogique proposée à la rentrée de septembre + équipe enseignante
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Remarques
L’année prochaine, au vu des effectifs, les CP seront scolarisés à l’école de Laurenan. La
situation sera revue à chaque rentrée scolaire.
A Gomené, les GS sont séparés dans les deux classes de Gomené. A noter que dans un 1er
temps, les 2 groupes de 5 élèves de GS changeront chaque semaine de classe, d’enseignante et
donc de camarades. Les listes des élèves seront affichées dans les deux écoles fin août.
A Laurenan, les CE1 sont répartis sur deux classes, avec des filles majoritairement pour
rejoindre le grand groupe de garçons de CE2.
L’accueil des TPS se fera au retour de chaque vacances scolaires + début d’année : soit dès
septembre – à la Toussaint – à Noël – après les vacances d’hiver et Pâques. Les parents de ces
élèves seront informés dès cette année des modalités d’accueil et d’inscription (2ème quinzaine
de juin). Cet accueil des TPS fera l’objet d’une modification du règlement intérieur du RPI lors
du 1er CE de l’année scolaire 2019-2020.

3. Etat des lieux de chaque école suite au premier CE de l’année scolaire
LAURENAN
Bilan des demandes faites lors des différents CE de l’année
- Sécurité de l’école : mise aux normes électriques de la coupure centrale du courant et
déplacement du tableau électrique entre les deux classes de bas. Ces deux points ont été
vus et avisés avec Eric Godin, adjoint chargé des bâtiments communaux et de la sécurité. Le
devis de la société GR Energie a été présenté au conseil municipal du 4 avril 2019. Devis
accepté par la commune de Laurenan. Les travaux seront réalisés quand la société GR
Energie sera disponible.
- Travaux : demande renouvelée de l’équipe enseignante de reprendre les peintures des
boiseries au niveau des fenêtres et radiateurs car la peinture s’écaille beaucoup (classe des
CE2-CM1 particulièrement).
- Travaux : les fenêtres hautes des classes de CE1 et CE2-CM1 vont être changées – date
non définie à ce jour.
- Travaux : demande que le portail d’accès à la cour soit repeint cet été. Ce portail demande
à être rafraichi et consolider au niveau des fixations en bas (butée). De plus, en ce moment
des difficultés pour l’ouvrir et le fermer à clé.
- Achats : renouvellement des batteries des ordinateurs portables de l’école qui ne tiennent
presque plus la charge ainsi que de certains câbles d’alimentation bien esquintés en raison
du frottement avec le meuble de rangement (certains câbles dénudés). L’achat des
batteries est acté par la commune de Laurenan (5 batteries et 6 câbles d’alimentation). La
commune de Gomené va réaliser la même commande à la Puce Informatique. Il y aura donc
10 nouvelles batteries et 12 câbles d’alimentation.
GOMENE
Bilan des demandes faites
• La structure de jeu dans la cour n'est plus aux normes et commence à présenter des
dangers pour les enfants. L’escalier n’est plus accessible aux enfants pour des raisons de

•
•

sécurité. Comme évoqué lors de dernier CE, il faut vraiment penser à remplacer la
structure existante. Un devis de la « Camif Collectivités » est présenté lors du CE. Un
devis concernant la structure, le revêtement sol mais pas l’installation. Un devis
de 12596,40 euros. Des contacts avec un commercial de la Camif ont déjà été pris afin
de convenir d’une éventuelle rencontre entre les municipalités, l’équipe enseignante et
donc la Camif. Il serait souhaitable que cette rencontre ait lieu avant la fin de cette
année scolaire. L’équipe enseignante tente d’obtenir d’autres devis pour mettre en
concurrence les entreprises.
Acquisition faite depuis le dernier CE : un composteur fournie par la mairie de Gomené ;
Renouvellement de la demande d'un rafraichissement des peintures du préau durant les
vacances d’été → acté par la mairie de Gomené pour cet été.

5. Bilan des projets pédagogiques et ceux à venir en lien avec le projet d’école
Volet 3 du projet d’école : parcours d’éducation artistique et culturelle
• Spectacle Chant Choral : il a eu lieu le vendredi 3 mai 2019 à Mosaïque avec les élèves
des cycles 1 et 2 (+ les 6 CM1 du RPi). Les élèves du cycle 2 ont proposé le répertoire
« Un poirier m’a dit », l’histoire d’un poirier qui raconte ses aventures, ses rencontres et
ses besoins, alors que les cycles 1 se sont produits sur le thème de « Blanche Neige ». A
nouveau un franc succès pour ce nouveau chant choral.
•

Projet théâtre pour les CM2 : pour compenser la non-participation des élèves de CM2 au
spectacle Chant Choral, leur enseignant leur propose un projet théâtre qui aura lieu le
jeudi 13 juin 2019 dans la salle des fêtes de Laurenan, de 20h à 21h.

•

Bothoa : les CE1 et CE2 ont visité l’école/musée de Bothoa le 28 mai pour prolonger le
travail de l’année sur l’évolution des modes de vie.

•

Centre du son à Cavan : les deux classes de Gomené iront à Cavan le 1er juillet. Départ à
8h30 et retour à 17h30 - attention, ce jour-là, les maternelles ne pourront pas aller à la
garderie de Laurenan le matin et ni à la garderie à Gomené qui sera fermée ce soir là.
Activités prévues : randonnée "éveil à l'écoute dans la forêt" et organologie fabrication d'instruments avec des objets Une participation de 7€ a été demandée aux parents. L’APE finance le transport et le
restant de la participation par enfant pour la journée passée à Cavan.

•

Projet BD : le vendredi 7 juin avait lieu à Mosaïque la restitution du projet d’écriture
en résidence du Bédéiste Younn Locard. Ce soir là, les élèves présents ont reçu leur BD
triptyque intitulée « MOB » (Les années 80 – les années 2000 – les années 2010). Les
autres CM du RPI ont récupéré leurs ouvrages la semaine suivante. Très beau projet qui
n’aurait pu avoir lieu sans le soutien de la DRAC, du département des Côtes d’Armor et
bien sûr de l’ODCM.

Volet 1 du projet d’école : garantir la qualité du parcours de tous les élèves de l’école
primaire
•

Défi lecture : les CM2 participent le mardi 18 juin 2019 au défi lecture en lien avec le
Prix des Incorruptibles. Défi qui a lieu au collège Per Jakez Hélias avec les 3 classes de
6ème, les CM2 de Ménéac, Merdrignac et Illifaut.

•

Prix des Incorruptibles : les élèves de cycle 2 + les CM1 ont voté pour le Prix des
Incorruptibles 2019. L’équipe enseignante, quand elle sera complète, sollicitera l’APE
pour l’achat de séries de livres pour les Incorruptibles de 2020.

•

Monde et nature : les CM ont bénéficié de l’intervention de l’Association Monde et
Nature, sur le thème du système solaire, en lien avec le programme des sciences.
Maquettes, vidéos ont été présentées et proposées aux élèves le vendredi après-midi
29 mars 2019. Remerciements à l’APE pour le financement de cette intervention.

•

Journée immersion des GS/CP à Laurenan : le mardi 25 juin 2019. Au programme de la
journée, découverte de l'école, des alentours (médiathèque, cantine, terrain de sport),
jeux collectifs. Pique-nique « zéro déchet » de prévu ce jour-là.

Volets 2 et 4 du projet d’école : parcours citoyen et parcours santé
* Rencontre sportive inter-écoles : La rencontre « activités athlétiques » à Laurenan pour les
élèves de CE1 est prévue le 27 juin 2019. L’après-midi sera consacrée à des jeux de société.
Elle aura lieu avec les CP-CE1 du RPI Illifaut/Trémorel. Pique-nique « zéro déchet » de prévu.
* Aide à la parentalité : L’APE, en concertation avec l’équipe enseignante, propose une
conférence autour de l’alimentation le 27 juin 2019, à 20h, à la médiathèque de Laurenan.
C’est Justine Réthoré, diététicienne de Plémet, qui animera celle-ci.
* Natation : Pour rappel, une nouveauté depuis cette année scolaire, des séances massées sur
la semaine. Les élèves de CE1 et CE2 ont bénéficié en septembre (lundi après-midi et jeudi
matin) de 2 séances par semaine et ils ont bénéficié de 4 nouvelles séances en mai. Ces séances
massées ont pour but de favoriser un apprentissage plus efficace de la natation. Depuis début
juin (malheureusement la 1ère séance de mai a été annulée pour des raisons techniques), les
élèves de GS-CP bénéficient eux-aussi de séances massées (mêmes créneaux, à savoir lundi
après-midi et jeudi matin). Merci aux parents qui ont passé l’agrément et qui aident ainsi les
enfants dans le bassin mais aussi aux parents qui aident dans la gestion des vestiaires.
* Voile scolaire
L’activité voile scolaire a repris sur le plan d’eau de St-Launeuc en mai 2019. Les CM de
l’école (21 élèves sur 23) bénéficient de 5 ½ journées de pratique de kayak ou d’optimist, en
alternance une semaine sur deux. C’est Yann Marquer qui gère le groupe kayak et Ronan
Delacroix le groupe optimist. Les élèves adorent ! Des conditions très bonnes pour la pratique
de la voile depuis le début de l’activité. Les parents prennent en charge 50 % de la somme
demandée (soit 10 euros), tandis que l’APE prend les 50% restants (soit 10 euros). C’est la
Communauté de Communes qui prend en charge le transport.
* Rando doudou : sortie qui a eu lieu le mardi 28 mai au jardin de Guédou à Saint Vran avec
les écoles de Saint Vran, Plessala et Saint Jacut. Les élèves de 2 classes étaient mélangés,
nous étions avec les élèves de Saint Vran. Les élèves ont participé à 6 activités en lien avec des
comptines apprises en classe : des jeux sportifs, d'adresse et une fabrication de bateaux que
les élèves ont fait naviguer sur un petit ruisseau. Pique-nique sur place et les parents ont joué
le jeu du « zéro déchet ».
* Plantations au potager : Projet en partenariat avec le LEGTA de Merdrignac : deux
étudiants sont intervenus dans les classes le 21 mai 2019. Ils ont fourni des plants et ont
animé un atelier de plantation dans les deux classes.

