
C’est quoi le SIRP ? 
Créé en 1975, le Syndicat Intercommunal pour la mise en oeuvre du 
Regroupement Pédagogique est représenté par deux élus de 
chaque commune qui compose le Rudonou : Camlez, Coatréven, 
Kermaria-Sulard, Trézény. 

Principalement financé par les communes, le SIRP gère le transport scolaire 
(en collaboration avec Lannion Trégor Communauté), le personnel, le 
matériel pédagogique ainsi que divers projets. Il se réunit pour des réunions 
de travail, est présent au conseil d’école, et tient au minimum deux réunions 
plénières par an. 
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SIRP 
Syndicat 
Intercommunal du 
Regroupement 
Pédagogique 

RPI 
Regroupement 
Pédagogique 
Intercommunal 

Contact 
09.77.48.04.71 
sirp.rudonou@oran
ge.fr 

Permanence à la 
mairie de 
Coatréven, tous les 
matins (lundi mardi 
jeudi et vendredi)  

Le SIRP crée sa 
page Facebook : 

facebook.com/
sirpdurudonou 

Projet en cours 
Installation du 
logiciel « Parascol » 
pour faciliter la 
facturation des 
garderies

PERSONNEL 
d’encadrement (car, 

cour, cantine), de 
secrétariat, de soutien 
aux enseignants et de 

garderie

DIVERS 
Matériels et activités 

pédagogiques, 
subvention à l’amicale 
laïque, formation du 

personnel

TRANSPORT SCOLAIRE 
Liaison gratuite matin 

et soir entre les 4 
communes du RPI    

(co-financé par LTC à 
hauteur de 70%)
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Le mot du président 
« Chers parents, chers enfants 

Le syndicat a récemment élu son bureau pour 
les 6 années à venir. Notre équipe d’élus des 4 
communes du Rudonou a plusieurs objectifs 
avec une seule ligne de conduite : le bien être de 
nos enfants. 

"Je remercie les anciens élus du 
SIRP qui ont su gérer plusieurs 
sujets sensibles comme la réforme 
des rythmes scolaires, l’école 
numérique, la crise sanitaire..." 

Avec les nouveaux élus, nous souhaitons des 
écoles toujours accueillantes, un service de 
qualité et du matériel adapté. 

Un des engagements fort de notre mandature 
sera l’écoute de vous, parents, et des personnes 
travaillant dans les écoles (enseignants et agents 
du RPI) avant toute prise de décision. Ces 
ingrédients sont essentiels pour le bien être de 
tous. 

Ensemble, valorisons nos écoles, le transport 
scolaire gratuit, les activités pédagogiques 
financées par notre partenaire l’Amicale Laïque. 

Nous avons la chance d’avoir des écoles à la 
pointe, des infrastructures exceptionnelles, 
partageons ce trésor au plus grand nombre. 

Bonne rentrée à tous. » 

Thibaut Le Goff, président.
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LE SAVIEZ VOUS ? 
Les écoles de Kermaria-Sulard et Coatréven sont à la pointe du numérique. Les quatre classes 
sont équipées d'un vidéoprojecteur et certaines sont même équipées d'un TBI (Tableau Blanc 
Interactif). Ajoutons à cela que chaque école possède une flotte de 12 
tablettes.  

Ce matériel est considéré comme un outil au même titre qu'un cahier 
qu'un livre ou qu'un crayon. Les élèves apprennent à les utiliser de 
façon raisonnée tout au long de leur scolarité.  

Ils peuvent ainsi échanger avec d'autres classes partout dans le monde 
en utilisant Twitter, effectuer des recherches sur des sujets variés ou 
s'entrainer de façon autonome à la lecture, à l'orthographe, aux 
mathématiques.  

(écrit par Marie-Pierre Bernadac, directrice à l’école de Coatréven) 

-> L’installation de l’école numérique à Camlez est prévue pour 2021.

EVENEMENT MARQUANT 
L’association «  Twictée  » s’est réunie à l’école de 
Coatréven les 10-11 juillet afin d’échanger sur la 
didactique de l’orthographe. 

Appliquée par plus de 400 enseignants du CP au 
lycée, cette méthode d’apprentissage s’appuie sur 
des échanges entre élèves et professeurs de 
différentes villes à travers le réseau social Twitter. 

Retrouvez l’actualité sur notre page Facebook.
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