
En hommage à Monsieur Henri Derouin
C'est avec beaucoup d'émotion, que le hall d'entrée aux deux écoles a été 
inauguré, samedi 20 juin. En effet, en compagnie de Mr Le ministre Charles 
Josselin,  de Madame la sous-préfète, Magalie Sellès, du député Jean 
Gaubert, et des parents et élèves de l'école,  Mme Le Maire de Ploubalay a 
dévoilé la plaque figurant sur le hall d'accueil, illustrant ainsi l'espace 
scolaire Henri Derouin, maire de la commune, au cours des deux précédents 
mandats.
Cette structure est devenue l'entrée principale des deux écoles, permettant 
ainsi aux parents de se rencontrer, de s'informer et d'échanger.
En parallèle, un travail autour de l'école publique autrefois, a été mené au 
foyer logement. Merci à Melle Menot et à Mr Poidevin de nous avoir aidé 
dans nos recherches. Leurs témoignages étaient riches d'émotions.

Classe patrimoine aux châteaux de la Loire
Celle-ci s'est déroulée sur 3 jours (du 9 au 11 juin 2009) et avait pour thème la 
Renaissance à travers la visite des châteaux de la Loire. 
Les élèves de Cm2 ont ainsi  pu revivre l'histoire d'Anne de Bretagne, de Claude, 
sa fille, épouse du célèbre François I. Roi mécène qui fit entre autres intervenir 
Léonard de Vinci à Amboise. Les enfants ont pu d'ailleurs apprécié sa dernière 
demeure : le Clos Lucé. Puis ils ont ainsi déambulé dans les demeures royales en 

suivant l'hermine, emblème de la Bretagne puis le porc 
épic et la salamandre emblème des rois Louis XII et 
François I. Ainsi, de Cheverny, à Amboise, de Blois à 
Chambord, puis d' Azay-Le-Rideau, ils ont apprécié 
leur voyage riche en émotions, échanges et 
découvertes qu'ils vont désormais retranscrire dans 
leur carnet de voyage. 

Hissez les voiles !
Pendant quatre jours, les élèves de Cm1 ont pratiqué la voile 
au centre nautique de Lancieux. Au programme, initiation 
au char à voile et catamaran. Des premiers frissons, ils sont 
vite passés au plaisir de naviguer  en appréciant les 
éléments, tel que le vent, qu'ils ont appris à contenir. De 
vrais marins, qui vont encore braver la mer, lors de la 
rencontre Usep « Toutes voiles dehors ».

Artistes en herbe
Après l'exposition 
d'oeuvres d'artistes 
autour du portrait, c'était 
au tour des enfants 
d'exposer leurs travail à 
la galerie d'art de l'école. 
Des autoportraits, des 
portraits de profil, de 
face... tous montraient le 
plaisir que les enfants 
avaient pris à les réaliser. 
Ce fut aussi, un moment 
d'échanges entre les 
enfants, puisque les 
élèves de Lancieux, de 
Landébia, et de Bobital 
ont aussi exposé.

Un 
kilomètre 
à pied ... 
Lundi 25 mai 
les classes de 

grande et 
moyenne 

sections ont 
participé à la 

randonnée 
USEP sur les 

chemins de 
Pleslin, où ils 

ont parcouru 8 km dans la journée.
Le lendemain,  la classe de petite section

a fait la randonnée sur les bords de Rance,
le matin.  Mais après tant d'efforts, ils

sont rentrés à l'école!

Sur la route  des dangers
C'est avec beaucoup de fierté que les élèves de Cp/Ce2 de Mme Josselin ont reçu 
leur permis piéton. En effet, après un mois de dur labeur, ils ont tous réussi 
brillamment, au test que Mr Deverge, gendarme, leur avait présenté. Et, ils 
n'étaient pas peu fiers de recevoir leur récompense, en mains propres,  par 
Madame le Maire.
Les élèves de Cm1 et de Cm2, quand à eux,  ont passé, avec l'aide de la 
compagnie CRS 13, leur APER (Attestation de première éducation à la route), 
pour éviter les dangers de la route à vélo. 

Remerciements à l'Amicale laïque, à l'Association de parents d'élèves et à la municipalité, sans qui, tous 
ces projets n'auraient pu voir le jour.

Bonnes vacances à tous ! La rentrée des classes aura lieu le 3 septembre.

Pêche à pied
C'est sous un autre angle, que les élèves de Ce1 ont quand 
à eux abordé la mer, en se rendant à la plage de Lancieux, 
pour étudier l'estran. Ainsi, râteaux, pelles et seaux étaient 
au rendez-vous pour rechercher des trésors marins.
Les élèves de Cp et Ce2  ont aussi apprécié les bords de 
mer, après avoir fait, toutefois,  une escapade au moulin de 
Buglais à Lancieux.


