
CONSEIL D’ECOLE DU 20/10/2022 
 

MEMBRES PRESENTS 

Education nationale, 

RASED 

  

DDEN 

Delphine Guillaume Guérin, 

psychologue scolaire 

 

Municipalité de Laurenan Municipalité de Gomené 

 

Pascal Rouxel, maire 

Fabienne Rivallan, adjointe 

 

Mickaël Leveau, maire 

Muriel Bihouée, adjointe 

Clélie De Cellès, conseillère  

Sophie Crestaux, conseillère 

Equipe enseignante APE du Ninian 

 

 

Sabrina Pacceu 

Lina Van Milgen 

Alexandra Pêcheur 

Camille Robert 

Pascal Crocq 

Solène Moisan, co-présidente 

Irène Latinier, co-présidente 

Membres excusés 
Valérie Lecoeur, IEN Dinan Sud 

William Le Teno, conseiller Gomené 

Valérie Pedel, maître E 

Martine Hamon, DDEN 

Nicolas Minier, enseignant 

Guillaume Lavezarri, parent élu 

Colleu Amandine, parent élu 

Parents titulaires Parents suppléants 
Ravard Lydie  

Macé Anthony 

Rivallan Emilie 

Le Collinet Marie-Laure 

Rousseaux Virginie 

Minier Marie-Jo 

De Cellès Clérianne 

Carissan Aurélie  

Dates des 2 prochains conseils d’école : 

• Mardi 7 mars 2023 – Salle de réunion de la médiathèque de Laurenan – 18h30 

• Lundi 19 juin 2023 – Salle des Associations de Gomené – 18h30 
 

    1 – EFFECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 – NOVEMBRE 2022 
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

2 12 10 12 12 10 12 13 14 97 
 

TOTAL des élèves sur le RPi au 7 novembre 2022 :  95 élèves sans TPS – 97 en les comptant  

6 autres TPS qui peuvent arriver en cours d’année ou qui seront en PS l’an prochain, soit un effectif 

maximal de 103 élèves. 

Des effectifs en nette hausse cette année, avec de nombreuses arrivées (13 nouveaux inscrits à la 

rentrée) et peu de départs (3).  
  

Voici la répartition par classes sur le RPi : 

LAURENAN GOMENE 

CLASSE ENSEIGNANT CLASSE ENSEIGNANT 

CP-CE1 (22) 
 

CE2-CM1(19) 
 

CM1-CM2 (20) 

Camille Robert 
 

Alexandra Pêcheur  
 

Pascal Crocq et Nicolas Minier 

 (les lundis) 

TPS-PS-MS (19) 

 

 

PS-GS (17) 

Sabrina Pacceu 

 

 

Lina Van Milgen  

 



2 - ELECTIONS  
L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école a eu lieu le vendredi 7 

octobre 2022 : 134 électeurs étaient invités à voter sur les deux communes du RPi - 51 parents ont voté.  

48 se sont prononcés en faveur de la seule liste proposée, soit une participation de 35,8%, participation 

quasi identique à l’an dernier (36,1 %). A noter, très peu de bulletins nuls ou blancs cette année : 3 nuls 

simplement.  
 

3 – RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
 Lors de ce conseil d’école, le RASED a été présenté aux membres par Delphine Guillaume Guérin, 

psychologue scolaire de l’Education Nationale. L’objectif premier étant pour les enseignants spécialisés 

(maitres E ou G) et les psychologues des RASED de dispenser des aides spécialisées aux élèves d'écoles 

maternelles et élémentaires en grande difficulté. Des documents de présentation seront annexés au 

compte-rendu de cette réunion, documents présentant plus largement le rôle du RASED et les démarches 

à effectuer pour y prétendre. 
 

4 – REGLEMENT INTERIEUR RPI DU NINIAN 
        Le règlement intérieur du Ninian reprend dans les grandes lignes le règlement type départemental 

des Côtes d’Armor. Une modification sera sûrement à faire en cour d’année scolaire, lors de la mise en 

vigueur de l’autorisation parentale de prise de médicaments sur le temps scolaire et périscolaire (attente 

de parution au Bulletin Officiel).  Après proposition aux membres du CE, le règlement en vigueur ne subira 

pas de modifications en ce début d’année. Il sera envoyé par courriel à toutes les familles du RPi en même 

temps que le compte-rendu de ce 1er conseil d’école. 
 

5 - EVALUATIONS NATIONALES CP ET CE1  

Modalités de la passation : 
- 5 séquences : 2 séquences collectives en mathématiques + 2 séquences collectives en 

français + 1 séquence individuelle en lecture. 

- Particularité cette année, tous les élèves de CP et de CE1 sont dans la même classe. 

L’enseignante a fait en sorte de respecter les meilleures conditions possibles pour avoir les 

résultats les plus représentatifs des élèves : une seule séquence par jour, le matin avec seulement 

les élèves concernés dans la classe.  

- Toutes les séquences sont chronométrées (exemple : 10 secondes pour écrire un nombre 

dicté, 1 minute pour résoudre un problème, ...). 
 

Analyse des résultats : 
- En français, les élèves ont été évalués sur la compréhension orale, compréhension écrite, 

niveau de lexique, l’écriture de syllabes et de mots, la vitesse de lecture. 
 

- En mathématiques, les élèves ont été évalués sur la résolution de problèmes, le calcul mental 

(additionner et soustraire), la lecture et l’écriture des nombres, la représentation des nombres 

(13 c’est 10+3, ou encore 5+5+3), placer un nombre sur une droite, se repérer dans l’espace (formes 

à assembler). 

Voici un tableau regroupant les résultats des évaluations CP et CE1 : 
 

  SATISFAISANTS FRAGILES A BESOINS 

PARTICULIERS 

 

CP 

12 élèves 

MATHS 6 2 4 

50% 16.6% 33% 

FRANÇAIS  5 2 5 

41.6% 16.6% 41.6% 
 

  SATISFAISANTS FRAGILES A BESOINS 

PARTICULIERS 

 

CE1 

10 élèves 

MATHS 5 2 3 

50% 16.6% 30% 

FRANÇAIS  6 2 2 

60% 16.6% 16.6% 



Tous les membres du conseil d’école s’accordent pour témoigner de leur inquiétude face à ces 

« mauvais » résultats récurrents d’une année sur l’autre. Ce qui inquiète le plus c’est la proportion 

grandissante des élèves à besoins particuliers. Il semble important que le secteur de Merdrignac 

puisse à nouveau entrer en zone d’Education prioritaire pour pouvoir bénéficier par exemple des 

postes dédoublés en GS, CP et CE1. Un courrier à la DSEN sera prochainement écrit par les mairies 

et par des parents élus au CE. 
 

6-  DISPOSITIF PHARE : lutte contre le harcèlement  
PHARE, c’est : 

- Un engagement dans la lutte contre le harcèlement ou l’intimidation 

- Une équipe ressource de 5 personnes formées sur la circonscription de Dinan Sud au 

harcèlement et à la Méthode de Préoccupation Partagée 

- Un protocole clair de prise en charge des situations  

- Dix heures par élève tous les ans sur la lutte contre le harcèlement ou l’intimidation 

- Une sensibilisation et des interventions auprès des parents 



- Un travail d’équipe 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- 

PRESENTATION DES PROJETS PEDAGOGIQUES EN LIEN AVEC LE PROJET 

D’ECOLE 
 

 

ENJEU 1 - Encourager les élèves à devenir des citoyens de la République 
 

 
 

Objectif 1 : Mettre en œuvre un parcours citoyen tout au long de la scolarité de l’élève 
 

✓ Projet dehors, c’est classe ! avec l’OCCE : la classe de TPS-PS-MS et la classe de CP-CE1 

participent au projet de l’OCCE qui vise à valoriser la classe dehors. Tout au long de l’année des 

défis coopératifs sensibilisant à l’environnement direct des élèves seront proposés aux élèves 



sur le thème des saisons. Une rencontre aura lieu le 29 novembre à Saint Jacut du Mené avec 2 

autres classes (GS de Saint Jacut du Mené et CP-Ce1 de ?). Ce projet s’articulera également 

autour d’échanges réguliers avec ces autres classes. 

 
 

Objectif 2 : Favoriser l’estime de soi en se respectant et en s’intéressant à l’autre 
 

 

 CROSS du collège : le cross a lieu le jeudi 20 octobre 2022 avec la participation des écoles 

du secteur de Merdrignac – objectif atteint par tous les élèves de CM du Ninian, à savoir se 

dépasser dans l’effort, montrer de l’envie et de la détermination, encourager ses pairs et les 

anciens élèves du Ninian – beaucoup de joie, du beau temps, des médailles ( ? au total pour les 

CM1-CM2 de Laurenan). 
 

 Séances EPS en partenariat avec animateurs sportifs : les 3 classes de Laurenan ont 

commencé le jeudi 13 octobre, leurs 9 séances au complexe sportif de Merdrignac. Les CP-

CE1-CE2 pratiquent des activités athlétiques dans la grande salle du complexe sportif de 

Merdrignac avec l’intervenante Manuella Morvan. Les CM ont eux commencé le tir à la 

sarbacane couplé à un parcours de course à pied avec obstacle (biathlon) avec l’intervenant 

Yann Marquer. Les séances continueront durant toute la période 2, jusqu’aux vacances de 

Noël.  
 

 Voile scolaire pour les CM de Laurenan : 6 séances prévues au printemps 2023. Les CM1 en 

cycle Kayak avec Yann Marquer et les CM2 en cycle Optimist avec Ronan Delacroix.  

Infos pratiques  

- transport pris en charge par LCBC 

- prix d'une séance : 4,50 euros par élève 

- l'APE du Ninian prend en charge 2 euros par séance par élève 

- reste à la charge des familles : 2,50 euros par séance par élève - soit 15 euros par enfant 

pour le cycle complet 
 

 Cycle EPS balle aux pieds pour les classes CE2-CM1 et CM1-CM2 (phase 2) : 6 nouvelles 

séances les 39 élèves de CM. Certains ont déjà participé l’an dernier à un cycle balle aux pieds, 

avec deux intervenants du club de foot de Merdrignac, Yannis Jules et Gaëtan Pêcheul. Les 

élèves ont pu développer des compétences motrices et d’agilité avec leur pied fort. L’objectif 

de cette 2ème phase est d’aller encore plus loin au niveau motricité pédestre.  
 

 L’accrobrancherie : sortie pédagogique de fin d’année pour quelques classes du RPi du Ninian. 

Parcours d’aventure sportif à Saint-Gonnery avec deux parcours adaptés aux élèves à partir 

de 3 ans. 8€ par enfant, date à définir. Ce projet encore à l’étude dépendra bien sûr des 

finances de l’APE du Ninian. 

 

 Ateliers coopératifs CP-CE-CM1 : 1 fois par semaine, les portes des classes de CP-CE1 et 

CE2-CM1 s’ouvriront pour mélanger les élèves sur des ateliers de coopération, autour de notre 

thème commun – Voyage autour du Monde. (Lectures, arts visuels, constructions, jeux 

numériques…). 
 

 Projet Pratiques Théâtrales OCCE : La classe des CE2-CM1 participeront à un projet 

théâtre organisé par l’OCCE des Côtes d’Armor. 12 classes y participent, nous en faisons 

partie ! L’enseignante Alexandra Pêcheur sera formée par l’association à des ateliers théâtre. 

Elle mènera dans sa classe les ateliers appris en formation. Les élèves choisiront leurs ateliers 

préférés pour les partager avec 4 autres classes qui participent au projet (2 de Plédran et 1 

de Plessala). La rencontre aura lieu en mars, probablement à la Salle Mosaïque de Collinée.  

 
 



ENJEU 2 – Amener chaque élève à devenir acteur du Monde qui l’entoure 
 
 

 

Objectif 1 : Exploiter pleinement l’environnement culturel à travers des partenariats 

directement tournés vers les élèves 
 
 

➢ Classe de découverte du milieu montagnard  
 

Ci-dessous les principales informations données aux familles lors de la réunion du 12 octobre 2022 : 

Dates : du samedi 14 janvier 2023, vers 21h30 au samedi 21 janvier, vers 8h  

Lieu : station d’Ascou Pailhères en Ariège (1500 m d’altitude) 

Transporteur : Ferron (56)  

Participation financière des familles : 200€ par enfant 

Financement : une participation financière a été demandée aux deux communes du RPi du Ninian, à 

savoir 75 € par enfant participant au séjour (soit 2 925€ par commune) 

Le centre d’accueil : Centre Montmija à Ascou Pailhères (09) 

Le programme de la semaine : entre autres, pratique du ski alpin, sortie en raquettes, découverte de 

la faune et la flore… 

Adultes : Six adultes seront présents lors de cette classe de découverte. 2 enseignants + 1AESH + 

3 parents d’élèves.  
 

➢ Spectacle « Ziguilé » à Loudéac   
 

Le vendredi 21 octobre 2022, les élèves des 3 classes de Laurenan vont découvrir le spectacle 

intitulé « Ziguilé » par la compagnie Très-d’Union au Palais des Congrès de Loudéac. Un spectacle 

avec l’enfance comme point de départ, le jeu comme horizon… et le mouvement acrobatique comme 

langage. Entrée de 4 € par enfant. Participation de 3 € des familles. L’APE du Ninian prenant le reste 

à sa charge : 1€ par entrée et le financement des cars. 
 

➢ Spectacle « Waouh» à Loudéac   
 

Le vendredi 10 février 2023, les élèves des 2 classes de Gomené vont découvrir le spectacle intitulé 

« waouh» par la compagnie Imaginaire au Palais des Congrès de Loudéac. Il s’agit d’un spectacle de 

marionnette. Entrée 4€ par enfant également. 
 

➢ Musée de l’école de Bothoa :  
Le lundi 30 janvier 2023, les élèves de CP-CE1 vont découvrir une journée de classe comme autrefois, 

en 1930. Les élèves découvriront la vie des enfants des années 30 en étant acteurs de leur journée : 

le chemin de l’écolier, la journée de classe, le temps du repas et deux ateliers thématiques autour 

des jeux et jouets et du repérage dans l’espace. 

Entrée de 8€ par enfant (prix pour le repas à définir). 
 

 

➢ Défi lecture pour la classe des CM1-CM2 en lien avec le Prix des Incorruptibles  
 

Celui-ci est programmé le mardi 6 juin 2023 au collège public de Merdrignac avec les écoles publiques 

du secteur : Ménéac – Illifaut – Merdrignac - Langourla et les classes de 6ème du collège Per Jakez 

Hélias. 5 ateliers de lecture (Qui suis-je - QCM – Méli mélo d’extraits – Pictionnary (mimes ou 

dessins) – Acrostiches) et deux ateliers d’EPS au programme de la journée.  
 

➢ La semaine du goût :  

La semaine du goût a eu lieu du 10 au 14 octobre 2022 en partenariat avec Sophie Vilard du 

« Potager de Sophie » à Gomené. Les deux classes de l’école de Gomené ont participé à l’animation. 

Les élèves ont pu découvrir de nombreux légumes et les trier (se cueillent / se ramassent dans la 

terre). En parallèle, nous avons défini une couleur par jour de la semaine pour travailler autour des 

aliments et des couleurs (Lundi : Jaune / Mardi : Orange / Jeudi : Vert / Vendredi : Rouge). A tour 

de rôle, les élèves rapportaient un aliment de la bonne couleur pour faire goûter à ses camarades. 



Quotidiennement, chacun venait à l’école avec un vêtement à la couleur du jour. L’opération a été un 

grand succès. 
 

➢ La fête du court métrage :  

La fête du court métrage aura lieu en mars 2023. Son but est de faciliter l'accès à de grands films 

courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. 
 

 

Objectif 2 : S’engager dans une démarche innovante d’éducation au développement 

durable 
 

 

➢ Visite d’une apiculture « La grange aux abeilles »  

Date à définir 
 

➢ Organic worms  

En mars 2023, nous irons visiter Organic Worms au Mené. Nous participerons à une chasse au trésor 

et à différents ateliers autour du ver de terre (découverte des superpouvoirs des vers de terre). 

Forfait : 250€ avec prêt d’un lombricomposteur pour 3 mois. 
 

➢ Le potager de l’école 

Nous allons poursuivre le potager de l’école. Afin d’espérer un meilleur rendement, des parents de 

la classe de TPS-PS-MS ont apporté de la paille, du fumier et des copeaux de bois pour enrichir et 

protéger le potager pendant l’hiver. 
 

➢ La route du Rhum 
 

Les deux classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 vont suivre la course transatlantique La Course Bleue 

(Route du Rhum) avec un départ le 6 novembre 2022. Chaque élève aura un skipper à suivre. Un travail 

est mené en géographie (les continents, les océans…), en sciences (réalisation d’un objet qui avance 

par la force du vent) et en EMC (préserver nos océans, les déchets…). 

7. ETAT DES LIEUX DES DEUX ECOLES DU RPI 
 

 

LAURENAN 
 

 

Avancement des dernières demandes (travaux – achats) 

Embellissement des extérieurs, abords de l’école et cour de récréation :  

Cet embellissement commencé depuis maintenant deux années est toujours d’actualité. Pour commencer 

quelques rappels de tous les travaux déjà réalisés : 

• Pose du nouveau grillage qui délimite la cour de récréation, partie haute, avec le terrain d’à côté ; 

• Suppression et changement des poteaux et du grillage de la partie basse de la cour de récréation 

(donnant sur la route qui va vers Launay Guen) → grillage soudé de différentes couleurs et nouveaux 

poteaux blancs ; 

• Les grilles qui séparent la route principale d’entrée au bourg et la rue des écoles ont été repeintes en 

couleur ; 

• Des arbres ont été supprimés ou étêtés afin d’aérer l’accès à l’école ; 

• Des bancs, une table de tennis de table et un panier de basket ont été installés dans la cour de l’école 

pour la plus grande joie des enfants. 

• Le préau a lui aussi été embelli l’été dernier : Linda, agent communal, a repeint les poteaux en couleur 

et a réalisé de jolies fresques colorées sur les poutres (un grand merci à elle !). 
 

Idées relancées lors du conseil d’école 

• Nettoyer le pignon de l’école et ensuite réaliser une fresque, à laquelle les élèves seraient associés (y 

inscrire en toutes lettres « RPI DU NINIAN » et y inscrire des lettres de l’alphabet par exemple ou 

des chiffres) ; 

• Repeindre quelques parties de la cour de récréations avec des couleurs vives + inscriptions : à 

envisager pendant des vacances scolaires. 



 

Achats effectués 
• Du nouveau mobilier a été acheté pour la classe des CP-CE1 : 

• L’APE du Ninian a financé l’achat des sélections de livres des Incorruptibles pour l’ensemble des 

classes du RPi.  

Remerciements de l’équipe enseignante pour l’ensemble de ces achats. 
 

 

GOMENE 
 

 

• Le nouvel espace de restauration scolaire était opérationnel à la rentrée : renouvellement de toutes 

les chaises et tables. Un nouvel espace de restauration plus colorée, plus cosy, qui ravit petits et 

grands ! A envisager maintenant : repeindre murs et plafond pour rendre ce lieu encore plus 

harmonieux.  

• Les grilles extérieures de l’école (celles donnant sur la rue principale) ont été repeintes cet été avec 

des couleurs se rapprochant de celles de la structure. Un embellissement extérieur très sympa et 

apprécié ! 
 

Nouvelles demandes 
• Certains petits travaux commencés cet été restent à terminer. 

• Certains néons de la salle de sieste clignotent. 

• Une révision du portail d’accès est à envisager car il ne fonctionne pas tout le temps → Mr Berthelot 

va être contacté afin de régler ce problème. 

• Le garage à vélo ne ferme plus systématiquement, en fonction de la météo il n’est pas toujours possible 

de le verrouiller. 

• Le joint anti-pince doigts de la classe des PS-GS est très endommagé. Il faudrait le remplacer. 

• Une demande est faite pour fermer le mur de la classe des TPS-PS-MS (entre la classe et les 

toilettes) pour garder la chaleur et diminuer les nuisances sonores. 

• Remplacer le robinet des toilettes « enfant » de la garderie ? Les élèves n’arrivent pas à le fermer 

correctement et l’eau coule régulièrement. 

Pour la plupart de ces demandes, un employé communal va passer voir les enseignantes de Gomené 

dans les meilleurs délais 
• Les ordinateurs de l’école ne sont plus opérationnels car les mises à jour ne peuvent plus être 

actualisées.  
 

Questions diverses 
a) Une remarque d’un parent élu concernant l’utilisation des ponchos à Laurenan lorsqu’il pleut : les élèves 

doivent le mettre même lors des temps périscolaires. Les élèves ne doivent pas être trempés comme 

cela a été le cas une fois en septembre. 

b) Une demande faite pour que les élèves de Laurenan puissent à nouveau jouer au ping-pong dans la cour. 

Pour cela, il faut qu’un filet avec maille très fine soit installé sur le grillage afin de limiter fortement 

le nombre de balles à aller sur la route.   


