
Notre quotidien 
Le SIRP est un organisme qui doit s’adapter tout au long de l’année 
à différentes problématiques (humaines, financières, relationnelles 
etc.) et aux imprévus (gestion de la crise sanitaire).  

Notre objectif est qu’il y ait une bonne harmonie entre tous les acteurs qui 
gravitent autour des écoles et des enfants (enseignants, personnels, 
organismes, parents), améliorer de petites choses au quotidien, être à l’écoute 
du personnel afin de satisfaire le plus grand nombre. N’hésitez pas à nous 
contacter lorsque vous avez des questions ou améliorations à proposer.  
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CONTACT 
09.77.48.04.71 
sirp.rudonou@orange.fr 

PERMANENCES 
Mairie de 
Coatréven, tous les 
lundi, mardi, jeudi 
et vendredi matins. 

SITE INTERNET 
Dans un élan de 
modernisation et 
d’amélioration de la 
communication, le 
SIRP a créé son site 
internet, 
« ecolesdurudonou.org" 
Il contient toutes les 
informations 
nécessaires sur le 
fonctionnement des 
écoles (cantine, 
garderie, car…). 

FACEBOOK 
En place depuis cet 
été, il permet de 
suivre l’actualité des 
écoles, rejoignez 
nous!

GOÛTER GARDERIE 
Nous recherchons des parents volontaires pour 

participer à un groupe de travail sur l’alimentation à 
la garderie avec Françoise (directrice de garderie) 

et quelques élus :  

inscription avant le vendredi 29 janvier

DATE À RETENIR 
Réunion plénière du 

SIRP le 9 février 2021, 
avec comme objet 

principal :  

le vote du budget 

Thibaut LE GOFF, Franky DEMEERSSEMAN et Bernard GAUTIER devant la nouvelle plaque du SIRP.

mailto:sirp.rudonou@orange.fr
http://ecolesdurudonou.org


Le mot du président 
Chers parents, chers enfants, 

Cette année passée aura profondément marqué 
nos esprits. Il a fallu s’adapter aux mesures et 
aux contraintes imposées dans les écoles. 

Nous avons pu compter sur les agent du SIRP, 
qui réalisent un excellent travail auprès des 
enseignants, grâce à une collaboration sans 
faille avec eux. 

"L'ensemble des élus des 4 
communes du Rudonou se joint à 
moi pour souligner l’implication 

des agents dans ce contexte si 
particulier." 

Avec le sourire, el les travail lent avec 
bienveillance et discrétion. Merci Françoise, 
Natacha, Véronique, Murielle, Valérie, Magali, 
Marine, vous avez trouvé les mots et su vous 
organiser malgré les contraintes. 

Le premier horizon d’une amélioration pour 
2021 a été fixé au printemps. A nous de garder 
le sourire car la pandémie sera bientôt derrière 
nous. 

Nous n’avons qu’un seul but : garantir à vos 
enfants les meilleures conditions d’accueil à 
l’école, faire qu’ils soient heureux d’y aller et d’y 
apprendre. 

Tous mes voeux de santé et de bonheur pour 
cette nouvelle année 2021. 

Je vous souhaite le meilleur, ainsi qu’à vos 
proches et une pleine réussite professionnelle. 
Que tous vos projets se réalisent. 

Thibaut Le Goff, président.
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LE SAVIEZ VOUS ? 
La mise en place du logiciel PARASCOL arrive dès à présent. 

Le principal changement est la possibilité de payer par prélèvement ou carte 
bancaire (sur internet avec Payfip) les factures de garderies. Nous invitons les 
parents qui souhaitent utiliser le prélèvement automatique à communiquer 
leur RIB auprès du secrétariat du SIRP afin de profiter de cette évolution 
attendue par beaucoup d’entre vous.

EVENEMENTS MARQUANTS 
Camlez : les deux classes ont assisté chacune à une 
représentation d'un spectacle jeune public en 
papier découpé grâce au concours financier de 
l'amicale laïque du Rudonou. "Un petit conte pour 
les petites oreilles avec Bertille Tropin au chant & 
peti ts sons et Marine Ginod au conte & 
manipulations »…  un très bon moment partagé. 

Kermaria-Sulard : les enfants ont assisté au 
spectacle de marionnettes «  la valise de grand-
père » proposé par la compagnie « Morice & Cie » à 
la salle An Dour Meur de Plestin. Les enfants ont 
écouté attentivement l’histoire de ce grand-père 
atteint de la maladie d’Alzheimer, racontée par sa 
petite fille Mariana. 

Coatréven : les cm2 ont effectué six séances de 
voile au centre nautique de Penvénan où ils ont été 
encadrés par Maël et Louis. À cette occasion, les 
élèvent ont découvert de nouvelles sensations et  
mieux compris les navigateurs du Vendée Globe 
qu’ils ont suivi dans leur tour du monde de loin. 

-> retrouvez l’actualité sur la page Facebook du SIRP
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