
"En octobre, le bureau du Sirp a évolué. J’ai pris la présidence, accompagné 
de Bernard Gautier et Nadia Le Roy, respectivement 1er et 2e vice-
président(e). Nous gardons le même fonctionnement : travailler ensemble, 
avancer par petite touche pour pérenniser notre RPI, mettre en avant les 
écoles.   

Je profite de cette introduction pour souligner le travail des agents, 
enseignants et plus généralement le personnel amené à travailler au sein du 
RPI, qui a dû s’adapter à des situations complexes liées au contexte 
sanitaire. Merci pour votre investissement et bonnes vacances à tous. »           

     Franky Demeersseman, président du SIRP 
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Journal du SIRP 
Ensemble, pour nos enfants du Rudonou 

4ÈME ÉDITION 5 JUILLET 2022

Merci aux enfants guidés par nos agents pour ces radis !
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Actualités dans nos écoles 
Voici une liste non exhaustive d’évènements dont les articles sont parus sur la page Facebook du Sirp, 
le réseau des écoles « One » ou dans les journaux.  

Semaine de la maternelle 

Journal le Coatr’event 

Les potagers dans nos écoles ! 

Alan Riou, coureur cycliste 
invité à l’école des source 

La cour de Kermaria-Sulard se 
refait une jeunesse 

Course du Téléthon (vidéo sur 
One) 

Les élèves de CM2 visitent la 
prison de Guingamp pour le 
projet MineStory 

Ewen Groaze l rempor te 
l’épreuve de lecture au niveau 
départemental 

Les CM2 crée leur Club de 
lecture à la bibliothèque de 
Coatréven 

War Dro An Natur forme les 
enfant sur le potager (Camlez 
& Coatréven) 

Série mini-vidéo autour de 
l’usage du numérique 

Les maternelles visitent les 
serres de Charles Sébille 

Les CM2 jouent avec des blobs 
grâce au concours de Thomas 
Pesquet 

Journée Olympique ! 

Kermesse des écoles 

Pleins d’autres articles sont disponibles sur le Facebook du SIRP ! 

-> les formulaires de réinscriptions vous ont été adressé. Ils seront à ramener avant la fin de l’année 
scolaire afin de prendre en compte d’éventuels changements et actualiser les informations comme le 
QF (quotient familial). N'hésitez pas à contacter le Sirp en cas de question. Pour les retardataires, vous 
pouvez déposer les dossiers dans la boite à lettre « Mairie de Coatréven ».
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NOS AGENTS SE FORMENT RÉGULIÈREMENT 

Voici quelques formations auxquelles nos agents ont 
récemment participé :  

PSC 1 : Prévention Secours Civiques 

Gestion du stress via la relaxation en sophrologie 

Accompagner l’enfant en souffrance 

Accueillir les émotions dans la relation à l’enfant 

Accompagnement de l’enfant sur le temps du midi et en 
garderie 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

- Les accueils périscolaire ont travaillé sur un projet 
pédagogique suite au projet éducatif réalisé par le Sirp 
pour les ALSH. Ce document est visible sur notre site 
internet. 

- Les menus de l’ALSH sont visibles chaque semaine à 
Camlez et Kermaria-Sulard. 

-
- Le Sirp a investi dans de nouveaux équipements pour 

faciliter les repas : four, ustensiles et forme ces agents. 

- Les activités ont pu reprendre cette année, des photos 
sont régulièrement disponible à l’entrée des écoles.
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