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    1 – PREVISION EFFECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

1 14 10 12 12 10 11 12 14 95 
+ 8           

 

TOTAL des élèves sur le RPi à la rentrée sans compter les TPS : de 95 élèves sans compter 

les TPS 

L’effectif pourrait dépasser les 100, avec l’arrivée des TPS en cours d’année. Des effectifs 

en hausse de façon sensible ! Beaucoup d’arrivée de nouvelles familles sur le RPi. 

Avec le maintien de la 5ème classe sur le RPi, les CP seront de nouveau scolarisés à l’école de 

Laurenan à la rentrée prochaine.  
 

    2 – EQUIPE ENSEIGNANTE ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

Le mouvement intra départemental a déjà eu lieu. Les résultats sont tombés. Peu de 

changements sur le RPi. Maïwenn Richer quitte le 22 pour le 35. Camille Robert (actuelle 

remplaçante de la classe des CP-CE1) rejoint l’équipe à compter de la rentrée prochaine. 

RPI DU NINIAN 

LAURENAN GOMENE 

CP→CM2 TPS→GS 
Camille ROBERT 

Alexandra PECHEUR 

Pascal CROCQ 

Sabrina PACCEU 

Lina VAN MILGEN 



La répartition par classe sera communiquée fin août via les tableaux d’affichage des deux 

écoles du RPi.  

    3 – RETOUR SUR PROJET CLASSE CIRQUE 2022 

Semaine cirque du 2 au 6 mai 2022 avec la compagnie « La piste aux écoles » (Compagnie 

Klissing). Un bilan très positif, avec de très bons retours des élèves, de l’équipe enseignante, 

de l’APE du Ninian des parents ! Une compagnie encore plus appréciée qu’il y a 3 ans ! Une 

belle organisation pédagogique qui a permis d’éviter des couacs.  

Des remerciements : 

• A l’APE du Ninian pour la part importante du financement de ce beau projet culturel ; 

• A la commune de Gomené, pour la mise à disposition d’un terrain et pour leur 

contribution technique (électricité – eau - …) ; 

• Aux deux communes, pour leur participation financière ; 

• Aux élèves qui ont montré de belles valeurs durant cette semaine : attitude – 

comportement – courage – abnégation et persévérance ! 

 

4. PRESENTATION DES PROJETS PEDAGOGIQUES EN LIEN AVEC LE 

NOUVEAU 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 sur l’eau (CM1-CM2) en lieu avec la journée nationale de l’eau (22 mars 2022)  

✓ Cycle vélo + permis cycliste (CM1-CM2) : depuis le 16 juin des ateliers sont proposés 

aux élèves dans la cour et sur le parking de l’école afin d’obtenir un permis cycliste. 

L’objectif étant d’adopter le bon comportement sur un vélo : respect des règles de 

sécurité (port du casque, d’un gilet « jaune », vélo en bon état - …), respect des autres 

usagers de la route (les piétons - …). Le cycle s’achèvera par deux sorties sur la voie 

verte. Une pour se rendre au Val de Landrouët à Merdrignac, l’autre au Pont Querra de 

Plémet.  

✓ Organisation d’élections présidentielles (CE2-CM1) : Après un travail autour des 

élections présidentielles, les élèves de CE2-CM1 ont organisé des élections dans la salle 

de réunion de la médiathèque de Laurenan. En classe, les élèves ont inventé un président, 

seul ou à plusieurs. Ils ont défini les propositions de leur président concernant l’école et 

ont préparé les élections : atelier informatique pour préparer les bulletins de vote et le 

liste d’émargement, production d’écrit pour écrire un courrier à Monsieur le Maire pour 

demander le matériel nécessaire, arts visuels pour concevoir l’affiche électorale. 

Plusieurs séances d’éducation morale et civique ont permis de comprendre l’acte citoyen 

qu’est le vote et le déroulement d’une élection. Les élèves des 3 classes de l’école du 

Ninian ainsi que les adultes ont pu venir voter avec leur propre carte électorale préparée 

par les enfants. Après le passage dans l’isoloir, les électeurs se sont rendus au bureau de 

vote tenu par le président et ses assesseurs. Le dépouillement a eu lieu dans la classe 

après les élections : 2 tables avec plusieurs scrutateurs ont permis d’apprendre ce 

qu’était un vote nul, blanc ou encore un suffrage exprimé. 

✓ Visite d’une exposition sur la guerre 39-45 à la salle des fêtes de Merdrignac 



(CE2-CM1-CM2) : Les élèves se sont rendus à Merdrignac pour visiter l’exposition sur 

la seconde guerre mondiale. 2 groupes : un groupe qui répondait à un questionnaire sur 

l’exposition. Le deuxième groupe visionnait un film sur les enfants pendant la guerre. 

Remerciements à l’APE pour le financement du car. 

 
 

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

 

 Dispositif « Petits déjeuners »  

Projet organisé dans la classe des CE2 CM1. Convention signée entre le ministère de 

l’éducation nationale de la jeunesse et des sports et la mairie de Laurenan. Le projet a 

démarré le jeudi 9 juin. 
 

Déroulement  

1. Janvier / février : une séquence en sciences sur l’équilibre alimentaire a été menée en 

février en classe. Un travail spécifique sur les menus de la cantine et les petits déjeuners 

pris par les élèves a été réalisé. Les élèves ont également découvert les petits déjeuners du 

monde.  

2. Du 9 au 24 juin: Dégustation en classe pour découvrir les familles d’aliments, à 10h. Un 

jour = un aliment. Sur une semaine, découverte d’un produit céréalier, d’un produit laitier, 

d’un produit fruitier, d’une boisson. Depuis le début, dégustation de pain complet avec miel, 

fromage blanc avec muesli, porridge, fruits rouges…  Les élèves gardent une trace de ce 

qu’ils goûtent, et complètent un tableau de leur petit déjeuner du matin même. Cela motive 

les enfants à équilibrer leur petit déjeuner avant de venir à l’école. 

Les produits sont achetés par l’enseignante au Super U de Merdrignac ou Saint Meen (Merci 

à la mairie d’avoir ouvert un compte pour permettre les achats proches du domicile de 

l’enseignante).  

Travail en anglais autour de l’alimentation : I like, I don’t like…  

3.  Semaine du 27 juin au 1er juillet : Petit déjeuner préparé par la classe des CE2-CM1 offert 

aux 2 autres classes ainsi qu’aux familles des CE2-CM1, en arrivant à l’école le matin. Si le 

temps le permet, ce petit déjeuner pourra avoir lieu dans la cour de récréation. 

Organisation : buffet des différents aliments. Les élèves auront des tickets pour aller 

choisir des aliments de chaque famille. 
  

Budget et achats : 

Subvention du ministère : subvention de 166,40 € - financement par la Mairie du complément.  
 

 MAE : sensibilisation à l’usage des écrans – classe des TPS/PS/MS à Gomené : avec 

comme support un album, les élèves sont sensibilisés à l’utilisation des écrans : découverte 

des différents types d’écrans, découvrir des règles d’utilisation des écrans - durée / 

accompagnement par l’adulte / apport d’outils aux parents.  

 Visite à la caserne des pompiers de Plémet pour les deux classes de Gomené. Cette 

sortie a eu lieu le mardi 25 avril. Ci-dessous un descriptif rapide de la journée : 

- Accueil 

- Découverte des différentes salles de la caserne  

- Découverte de la tenue + essayage d’un casque 

- Découverte des différents camions et de leur rôle. 



 Cycle EPS balle aux pieds pour les classes CE2-CM1 et CM1-CM2 : pendant 6 séances 

les 34 élèves de CM ont participé 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. Ce cycle a permis à tous de 

s’initier à une activité plutôt réservée aux « footeux ». Le district 22 de foot a invité les 

enseignants des classes qui ont participé à un cycle à une soirée bilan le mardi 14 juin à 

Ploufragan  avec dotation de matériel pour toutes les écoles qui ont participé : sac ballons 

+ 5 ballons + chasubles. 

 Voile scolaire pour les CM de Laurenan : 6 séances au total. Les CM1 en cycle Kayak 

avec Yann Marquer et les CM2 en cycle Optimist avec Ronan Delacroix. La dernière séance 

aura lieu le mardi après-midi 21 juin (en remplacement de la séance initiale annulée du 

vendredi 1er avril). 

Tarifs  

- 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 
 

 Aide à la parentalité APE du Ninian : intervention sur les jeux dangereux 

L'Association APEAS est intervenue dans les deux écoles du RPi le jeudi 7 avril. Une 

sensibilisation a été faite à tous les élèves sur les jeux dangereux. Le soir même, une 

conférence était ouverte à tous. Malheureusement peu de public ! 

 
 

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 
 

 

➢ Sortie pédagogique au Mont Saint Michel le jeudi 23 juin pour les 3 classe de 

Laurenan : deux activités au programme – Visite guidée du Mont sous forme de chasse 

au trésor et traversée d’une partie de la baie du Mont jusqu’à l’ilot Tombelaine, avec 

découverte de la faune et de la flore de la baie. Remerciements à l’APE du Ninian pour 

le financement du transport et d’une partie du coût des activités.   
➢ Construction d’une cabane en osier :  

Rose-Marie Recoursé est venue deux après-midis à l’école pour tresser avec les élèves. Chaque 

élève a participé deux fois à l’atelier. Les élèves sont ravis du résultat et l’utilisent beaucoup. 

Merci à l’APE pour ce beau projet. Nous aimerions trouver un endroit pour la stocker lorsqu’il 

fera moins beau ou une façon de la protéger. 

➢ Sortie pédagogique au zoo de la Bourbansais le mardi 28 juin : les élèves de maternelle se 

rendront au zoo de la Bourbansais pour visiter le zoo et participer à un atelier sur le thème 

« Travailler les 5 sens » et découvrir le monde vivant (vivant/non vivant, animal/végétal, 

mammifère/oiseau). 

Le transport est entièrement pris en charge par l’APE 

Le prix d’entrée + l’atelier revient à 12€50 

La participation demandée aux familles s’élève à 6€50 par élève 



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

le mardi 14 juin 2022 avec les écoles publiques de Ménéac, d’Illifaut, de Merdrignac, 

de 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. Tous les élèves sont 

répartis en 16 groupes de 10 à 12 élèves. Le repas au self est pris en charge par le 

collège PJH et le transport par l’APE du Ninian. 

➢ Rencontre « virtuelle » avec l’auteur illustrateur Jonathan Sauvé : La classe des 

CE2-CM1 et leur enseignante Alexandra Pêcheur ont travaillé sur la chaine du livre. 

- Visite d’une exposition à la médiathèque de Laurenan avec Valérie Michel sur les 3 

étapes de la chaîne du livre : la création, la fabrication, et la diffusion. 

- Interview "virtuel" avec l’auteur du livre L’enfant au pinceau, Jonathan Sauvé (le 

frère de l’enseignante), qui vit actuellement en Chine. (visio en classe, sur le tableau) 

Déroulement de l’interview : 

- les élèves ont posé quelques questions de présentation à Jonathan en anglais pour 

réinvestir les rituels menés en classe depuis le début de l’année. 

- ils ont ensuite posé leurs questions sur la fabrication du livre (questions préparées 

à l’écrit en classe). Ils ont pu observer le matériel utilisé par l’artiste, comprendre les 

étapes de création du livre et prendre conscience qu’un livre met du temps à être créé 

(6 mois pour 5 minutes de lecture !) apprendre à dessiner les Magic People 

(personnages du livre), échanger sur le thème de la différence rencontré dans 

l’album… 

- la rencontre s’est terminée par un échange sur le pays chinois.  
 

 

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

durable 
 

 

❖ Projet autour de l’eau pour les élèves de la classe des CM1-CM2 en lien avec la journée 

nationale pour l’eau, le 22 mars 2022. Notions abordées tout au long du projet : gaspillage puis 

économies, trajet de l’eau dans la nature depuis son captage jusqu’à son rejet, cycle de l’eau, 

pollution, … 
 

5. 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 : ce projet est 

au centre des préoccupations de la mairie, de l’APE du Ninian et de l’équipe enseignante. 

Rappel 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 (chantier participatif des parents d’élèves pendant quelques samedis en début 

d’année scolaire) ; 



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

• Des bancs et une table de tennis de table sont ou vont être livrés très prochainement. 

Reste à se mettre d’accord sur l’emplacement précis de ce nouveau mobilier extérieur. 

Une rencontre est prévue entre la mairie et l’équipe enseignante. 

• Un nouveau panier de basket a été installé dans la cour. 
 

Idées relancées lors du CE + nouvelles suggestions 

• 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) → l’APE s’est mis en relation avec Mickaël Benoit 

qui a déjà réalisé des fresques sur les deux communes. Pas d’avancée significative sur ce 

projet ; 

• Avancer sur le projet de création d’une nouvelle entrée plus sécurisée pour les piétons, 

et profiter de l’espace existant pour implanter un poulailler, un compost grande capacité, 

… : toujours d’actualité mais il va falloir être patient ; 

• Repeindre les poteaux du préau avec des couleurs vives : à envisager l’été prochain → 

chantier participatif à l’aide de parents d’élèves (sous la houlette de l’APE du Ninian) 

Repeindre quelques parties de cour avec des couleurs vives + inscriptions : à envisager là 

aussi cet été (en même temps que le chantier participatif « préau »). 
 

Nouvelles demandes 

• Achat de nouveau mobilier pour la classe des CP-CE1 : un devis pour l’achat de nouveaux 

meubles dans la classe des CP-CE1 sera prochainement soumis car cette classe a besoin 

d’un rafraichissement. Pour limiter les coûts, la commande peut avoir lieu chez IKEA à la 

condition de créer un compte mairie. 
 

 

GOMENE 
 

 

Des nouvelles bibliothèques ont été commandées, livrées et montées pour le nouvel espace 

bibliothèque créé. 
 

• Nouvelles demandes : 

- mettre la terre dans le potager (nous n'avons pas pu faire jardin cette année). 

- plan bibliothèque : pas eu de retour 

- lieu de stockage pour la cabane / ou autre moyen de protection  

- les collègues de Gomené souhaitent renouveler le plan bibliothèque pour les écoles. 

L’objectif étant de continuer à alimenter en ouvrages le nouvel espace bibliothèque créé à 

l’école de Gomené. La mairie donne son feu vert pour la seconde phase de ce plan.  
 

• La commune de Gomené confirme que toutes les tables et chaises de la cantine vont être 

changées. La commande est déjà faite et la livraison et l’installation est prévue vers la fin 

juillet. Un nouvel espace restauration plus colorée, plus cosy, qui ravira petits et grands ! 

 
 

Questions diverses  

Deux points ont été abordés à la fin du conseil d’école : 

• Les sanitaires de l’école de Laurenan, qui depuis quelques temps, n’étaient plus accessibles 

aux élèves à partir de 15h45. Un parent élu a soulevé le problème lors du CE. D’un avis 

unanime, il semblait urgent d’y remédier et que ceux-ci restent ouverts jusqu’à 17h15 au 

moins. Le directeur s’est engagé à trouver une solution très rapidement. Dès le vendredi 



17 juin, les sanitaires étaient de nouveau accessibles aux enfants jusqu’à la fin des cours 

(au-delà même). 

• Elaboration de logos pour l’APE et pour RPi : l’APE s’est mise en relation avec Momoko 

Hokirama, maman d’élève sur le RPi, pour qu’elle propose plusieurs « maquettes ». L’APE 

effectuant ensuite un choix avec l’idée d’impression sur tee-shirt. Pour celui du RPi du 

Ninian, les élèves et l’équipe enseignante seront sûrement sollicités pour le choix final. 


