
Permettez-moi, en préambule, de 
vous donner quelques nouvelles 
personnelles. Le 19 août dernier, une 
chute dans un escalier m’a provoqué 
une rupture du tendon du quadriceps 
(tendon qui relie la cuisse au genou). 
Le chirurgien qui m’a opéré une 
semaine après l’accident, a prescrit 6 

semaines d’immobilisation complète. J’attends à ce jour le 
début de la rééducation. J’espère que le retour à une mobilité 
satisfaisante ne sera pas trop long ! Je remercie Yvonnick 
Robin et Catherine Cherel au secrétariat de la mairie, mes 
collègues adjoints et l’ensemble des conseillers municipaux 
de suivre efficacement les dossiers en cours. Par des 
réunions de travail régulières à mon domicile, je peux suivre 
et accompagner l’ensemble des actions à mener. 
Pour la municipalité, septembre signifie la mise en action 
de projets initiés avant cette période estivale. Ils ont pour 
objectif d’améliorer l’aménagement de notre commune. 
	 la phase d’étude du projet de rénovation des toilettes 
publiques est suivie par la Commission Bâtiments 
	 suite à un dégât des eaux, des travaux ont été 
réalisés dans la salle des fêtes et dans sa cuisine 
	 la chaudière de l’école et la cuve à fuel vont être 
changées pour cause de vétusté. 
L’équipement retenu (chaudière à condensation) permettra 
des économies d’énergie 
	 un sentier piétonnier a été réalisé entre Le Renard 
Bleu et les Élians 
	 les allées du jardin de la garderie ont été enrobées 
afin de faciliter l’accès des élèves à la cantine et à la garderie 
	 la rénovation des routes se poursuivra par celle du 
Domaine Ramard 
	 l’aménagement d’un “espace ludique” dans le centre 
bourg est à l’étude 
	 les 3 logements locatifs programmés aux Élians 
sortent de terre, ce projet est conduit par la Rance, acteur 
de l’habitat sur les secteurs 22 et 35 

Pour cette rentrée, de nouvelles activités sont proposées sur 
la commune. De la danse avec la jeune association Studio 
Danse Émeraude qui propose des ateliers pour tous les âges 
et l’association La Bouèze, une référence de la musique 
traditionnelle qui intervient dans de nombreuses communes 
d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor. Elle a ouvert à Saint-
Hélen des cours de violon et d’accordéon diatonique. 

J’espère que la période de l’été vous a permis de vous 
reposer, de passer des moments chaleureux en famille et 
entre amis. 
Mais sur cette même période, le monde a continué à tourner 
de travers avec la succession d’évènements tragiques et 
préoccupants : les incendies XXL, la situation internationale 
avec risques de nouveaux conflits, les cyclones et 
inondations, les exodes, le terrorisme avec des formes 
de plus en plus insidieuses… Une date a particulièrement 
retenu mon attention : le 2 août. Le jour dit du “dépassement” 
à partir duquel l’humanité a fini de consommer l’ensemble 
des ressources que la nature peut renouveler en une 
année. En 1985, ce jour était le 5 novembre ! Nos sociétés 
continuent leur course en avant en termes de croissance, de 
productivisme à outrance. Quand prendront-elles conscience 
du fait qu’on ne peut pas croître de manière infinie dans un 
monde fini ! Il est question de l’avenir de notre planète. Quel 
monde voulons-nous transmettre à nos enfants ? 

Après tous ces drames, les petits incidents repérés ces 
dernières semaines sur la commune (cambriolages, vol de 
fleurs au cimetière, dégradations de matériel communal, 
vitesses excessives) peuvent paraître dérisoires mais il est 
de mon devoir de rappeler que nous devons être vigilants au 
respect de certaines règles, afin de conserver, dans notre 
commune une appréciable qualité de vie au quotidien. 

Bonne continuation à toutes et à tous, je vous communique 
d’ores et déjà la date des vœux de la municipalité, le 7 janvier 
à 11h00, vous y êtes bien entendu tous conviés. 
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Décès de la Doyenne de la Commune 
Nous avons eu la tristesse cet été, le 28 juillet, 
d’apprendre le décès à l’âge de 97 ans de Marie-Louise 
Favrel, la doyenne de la commune. Née le 9 août 1919 
à Marcillé-Raoul (35), Madame Favrel était la dernière 
d’une fratrie de 4 enfants. Après l’obtention de son 
certificat d’étude, elle a aidée ses parents agriculteurs 
jusqu’à l’âge de 26 ans. Puis elle s’est mariée avec 
Monsieur Louis Favrel le 18 août 1945, ils ont eu cinq 
enfants. Ils ont tenu ensemble, de 1945 à 1978, le 
commerce “Boulangerie-Épicerie-Bar” de la commune. 
Madame Favrel a eu 10 petits-enfants et 6 arrière-
petits-enfants. Depuis huit ans, elle résidait à l’Ehpad 
“La Consolation”, à Pleudihen-sur-Rance. 



HEURES D’OUVERTURE 
Déchetterie de Conillé

02.96.88.23.22
Ouverture 

lundi - mardi - vendredi - samedi 
Horaires 

8h45 - 12h30 et 14h00 - 17h45

FERRAILLES
1er mardi de chaque trimestre
Prochaine date de ramassage : 
mardi 2 janvier 2018

Nous vous rappelons que seules 
les ferrailles sont collectées et 
en aucun cas les encombrants ! 

RAMASSAGE  
DES SACS JAUNES

Semaine impaire
(toutes les deux semaines) 

Il vous est rappelé de ne pas déposer 
les sacs jaunes trop tôt ou de les lais-
ser au bord des routes jusqu’au pro-
chain passage et ceci dans un souci 
d’esthétique, d’émanation d’odeurs, 
tentation pour les animaux… 
Il en est de même pour les poubelles 
(conteneurs verts) qui doivent être 
rentrées après le passage du camion. 

Etat civil
Naissances

9 août Soan GUILLEMAIN 1 Impasse Gustave Flaubert

Mariages
1er juillet Philippe RAULT et Corinne ROUSSEL 40 Chemin de la Houssaye 

Décès
22 juin Arsène PRIOUL Quévert 
23 juin Charles LEGOUT rue des Ecoliers 
27 juillet Marie-Louise FAVREL rue de la Forge 
7 août Maurice LORRE La Métairie 
9 août Franck EVENO 2 Domaine du Tertre 
23 août Roger BERTHELOT 16 rue du Chêne des Forts 
24 août Jean PEGNY La Coupaudais 
24 août Alice DESPORTES Les Basses Vallées 

DÉJECTIONS ANIMALES
Quelques règles à respecter pour un 
geste citoyen !
Il est interdit aux propriétaires de 
chiens de laisser ceux-ci déposer leurs 
déjections sur les trottoirs et les espaces 
publics.
Les personnes accompagnant l’animal 
doivent procéder immédiatement au 
ramassage des déjections.
Il est demandé aux propriétaires de ne 
pas laisser divaguer seul leur animal.

Numéros Utiles 
Mairie : 02 96 83 21 55 
Site de la commune : www.saint-helen.fr
École Émilie et Germaine Tillion : 02 96 
83 26 78
École St Yves : 02 96 88 29 60 
Dinan Agglomération : 02 96 87 14 14 
SAMU - Urgences médicales : 15 
Pompiers : 18 / 112 (depuis un portable) 
Police secours : 17 
Centre anti-poison : 02 96 59 22 22
Alam 22 (maltraitance personnes agées) :  
02 96 33 11 11 
SOS enfance maltraitée : 119 
Violences conjugales : 3919 

Fleurissement Village

Photo-© Catherine Davy-Le Télégramme
Afin de pouvoir être candidat au label “Villes et Villages Fleuris” niveau une fleur, la 
commune représentée par Alain Briot, conseiller délégué et Michel Percevault, agent 
technique a accueilli les représentants de la commission du Conseil Départemental, 
organisateur de ce Label. Fin août, cette commission qui apporte conseils aux 
communes candidates était composée de Michel Desbois, conseiller départemental, 
Christine Hamon Rondo, technicienne au Conseil Départemental, Béatrice Onen, 
technicienne de l’association Cœur et Sébastien Bouché, responsable du service 
“Espaces Verts” de la commune de Pleudihen. A la mi-octobre, la commission 
sélectionnera les collectivités qui pourront concourir en 2018 à l’obtention du label 
Une fleur. Nous espérons être sélectionné, cela récompenserait le travail et les efforts 
de nos agents techniques. 

Jurés d’Assises 
Mr Yves BERHAULT L’Orillère 
Mme Laëtitia CLOLUS Le Domaine Ramard 
Mr Stéphane PERRAULT La Ville es Boues 
ont été tirés au sort pour les jurés d’assises pour l’année 2018 lors de la séance du 
7 juillet 2017.

Sécurité Routière 
On nous signale encore des vitesses excessives 
dans les villages malgré les signalisations. Merci 
de ralentir, pensez aux personnes qui y habitent et 
particulièrement aux enfants ! 
Rappel pour la rue du Chêne des Forts, cette voie 
a adopté la “priorité à droite” dans les 2 sens de 
circulation, soyez attentifs, tout le monde n’a pas 
encore intégré cette règle. 



Personnel Municipal 

Fin juin, à quelques jours de la fin de l’année scolaire,  
le Ministère de l’Éducation Nationale proposait aux communes 
la possibilité, sous forme dérogatoire, de revenir à la semaine 
de 4 jours. 
Compte-tenu des délais très courts pour prendre une 
décision, nous avons décidé, en accord avec les directrices 
et en concertation avec les autres communes du territoire, 
de reconduire les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) pour 
l’année scolaire 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

L’équipe d’encadrement, coordonnée par Caroline Pitel, est 
composée des 2 ATSEM de l’école publique, Sabine Siegler  
et Véronique Jourdan, et de 3 intervenants extérieurs, Anthony 
Guérin (expression corporelle) déjà en en poste l’an dernier, 
plus Marie Le Gargasson (arts plastique) et Anne Douénat 
(théâtre) qui viennent d’arriver pour compléter l’équipe.

Comité des Fêtes
Réveillon du jour de l’an 
Les réservations sont ouvertes pour le traditionnel réveillon 
festif que nous organisons dans la salle des fêtes pour les 
hélénais et les personnes extérieures à la commune. 
Renseignements et inscriptions auprès de Valérie Chapon : 
06 68 64 18 14 ou de Josiane Rivière : 02 96 85 30 74

Émilie Réhel a quitté les services de la 
commune après les 3 années de son 
Contrat d’Avenir. Pour rappel, ce contrat 
d’aide à l’insertion est destiné aux jeunes 
particulièrement éloignés de l’emploi, en 
raison de leur défaut de formation ou de 
leur origine géographique.

Émilie est remplacée par Ludivyne Lorent 
qui a pu signer un Contrat d’Aide à 
l’Emploi (CAE), juste avant la décision du 
gouvernement de supprimer une grande 
partie des contrats aidés. 

Quelle erreur ! ces postes sont importants 
pour l’accompagnement et les formations 
qui sont apportés aux jeunes au début de 
leur vie professionnelle, c’est souvent un 
tremplin pour rebondir sur des emplois 
plus pérennes, c’est le cas d’Émilie qui a 
été recrutée par une autre collectivité.

De plus, compte-tenu des baisses des 
dotations de l’État, ces contrats aidés 
contribuent au bon équilibre des budgets 
des petites communes. 

Ludivyne Lorent

En ce qui concerne l’organisation du temps scolaire à la 
rentrée 2018, un questionnaire sera prochainement proposé 
aux parents d’élèves et les équipes pédagogiques seront 
consultées. 



Studio Danse Émeraude
Studio Danse Émeraude a le plaisir d’ouvrir 
une école de danse modern’jazz à Saint-Hélen 
cette année. Dès le premier week-end de cours 
vous étiez plus de 75 élèves à venir découvrir 
ce style de danse. Les cours ont lieu dans la 
salle de motricité de l’école Emilie et Germaine 
Tillion et il est encore possible de s’inscrire ou 
de simplement venir essayer ! 

Pour tous les âges et tous les niveaux à partir 
de 4 ans 
 • Mois de septembre gratuit à l’essai 
 •  180 euros par an  

(possibilité de paiement au mois,  
au trimestre ou à l’année) 

 •  Cours dispensés par Mélanie 
LECCIA, professeur diplômé d’état 

 •  Renseignements : 
06 88 14 24 62 - 
studiodanseemeraude@gmail.com 

Les Coët’Lutins 

Les fonds recueillis par la soirée théâtre 
ont permis aux Coët’Lutins de se 
retrouver autour d’une visite à la Ferme 
de Kémo, à Corseul, pour fêter le retour 
des activités. 
Les p’tits lutins, accompagnés de leur 
assistante maternelle, ont découvert, 
l’espace d’une matinée, les animaux 
de la ferme, regroupés dans différents 
enclos, sur un site entièrement 
accessible et sécurisé. 

Les diverses espèces animales 
(chèvres, ânes, chevaux, cochons, 
poules, lapins) ont été présentées 
aux enfants sous forme d’ateliers 
sensoriels. Une approche ludique qui a 
remporté un vif succès auprès de tous 
les enfants. 

 Samedi 7 octobre 
Soirée créole - Comité des Fêtes 

 Mercredi 11 octobre 
Repas - Club de l’Amitié 

 Samedi 14 octobre 
Tartiflette - OGEC 

 Samedi 28 octobre 
Repas Bénévoles - Amicale Laïque 

 Dimanche 29 octobre 
5 h Endurance - Evasion Hélénaise 

 Samedi 4 novembre 
Jambon grillé - Rance Coëtquen Football
 Dimanche 12 novembre 

Repas des Aînés - CCAS 
 Samedi 18 et Dimanche 19 novembre 

Les Esclaff’Jeux - Amicale Laïque
 Mercredi 13 décembre 

Repas de Noël - Club de l’Amitié
 Dimanche 31 décembre 

Réveillon - Comité des Fêtes

Calendrier des Festivités 2017



LA BOUEZE 

Renseignements et inscriptions : La Bouèze 02 23 20 59 14 - contact@laboueze.bzh

La première rentrée de l’association La Bouèze à St Hélen 
est un succès ! 
Depuis plus de trente ans, l’association La Bouèze en Ille et 
Vilaine et Côtes d’Armor valorise et transmet le patrimoine 
oral de Haute-Bretagne. 
Elle propose pour la première fois à St Hélen des cours 
d’accordéon diatonique et de violon traditionnel. 
Il s’agit de cours collectifs qui sont ouverts à tous, enfants 
comme adultes, débutants ou non. 

Ils sont conviviaux et basés sur l’apprentissage à l’oreille. Ils 
sont accessibles à tout public et la connaissance du solfège 
n’est pas nécessaire. 

Cette première rentrée a été un succès puisque 16 apprentis 
musiciens se sont inscrits en accordéon et cinq en violon. 
Les cours d’accordéon sont organisés chaque mardi à la 
salle des associations de 15h à 19h30. Ils sont dispensés 
par Tangi Pénard, musicien du pays bien connu. 

Les cours de violon sont assurés par Pascal Cadet et 
l’association Tradi-Rance le lundi de 18h00 à 20h00. 
il est encore possible de s’inscrire avec possibilité de 
deux cours d’essai. L’association offre aussi à ceux qui le 
souhaitent des facilités pour les locations d’instrument. 
Participation : 98 euros/trimestre. 

Club de l’Amitié 
Le Club de l’Amitié compte 100 adhérents dont 50 
habitant la commune. La présidente et son bureau 
vous invitent à venir les rejoindre si vous avez un 
peu de temps libre. 
Nous souhaitons avoir de nouvelles et jeunes 
recrues, alors venez, vous serez les bienvenus ! 
Inscription 16€ pour l’année.
Tous les premiers mardis du mois, nous nous 
réunissons pour jouer à des jeux de société (cartes, 
Scrabble, dominos, triominos, boules bretonnes.…) 
avec petit goûter (café, thé, chocolat et biscuits), le 
tout dans une très bonne ambiance.
Les boules bretonnes fonctionnent très bien, le 2ème 
terrain refait à neuf par la commune, est en service 
puisque le nombre de boulomanes varie de 10 à 15 
personnes qui se retrouvent tous les mardis à 14 h. 
Le vendredi matin, nous pratiquons la gym douce 
avec l’association SIEL BLEU en prévention des 
chutes et nous sommes 25 personnes à assister 
aux cours. 

Au mois de juillet nous avons organisé notre pique-nique et nous étions 65 personnes. Le club a offert l’apéritif, le dessert 
et le café aux personnes présentes, le tout dans une très bonne ambiance autour du barbecue suivi de jeux divers. 
Le 11 octobre, nous avons la potée comme tous les ans, ce repas rassemble environ 250 a 280 convives avec après-midi 
dansant. 
Le 13 décembre aura lieu le repas de Noël réservé aux adhérents. 
Pour l’année 2018, nous organisons une sortie au PUY DU FOU sur 2 jours les 15 et 16 juin en autocar : visite du parc avec 
ses nombreux spectacles, le soir nous assisterons à la Cinéscénie puis nous dormirons à l’hôtel ; le lendemain retour au 
parc toute la journée et le soir dîner prévu sur la route du retour. Notre car est déjà complet !!!!
Financièrement le club se porte bien, ce qui nous permet de faire quelques réductions aux adhérents pour les sorties et le 
repas de noël. Bonne fin d’année à tous.
La présidente : Colette Junguené 



Amicale Laïque
Les Esclaffades 

Pour se retrouver après une quinzième édition qui s’est 
super bien passée, les bénévoles des Esclaffades sont 
invités à se retrouver le samedi 28 octobre à 20h00 
pour une soirée galettes / crêpes festive et dansante. 
N’oubliez pas de vous inscrire ! 

AGENDA 
Les Esclaffades 2018 se dérouleront les 30 juin 
et 1er juillet 

Les Esclaff’ Jeux 

Les ESCLAFF’ JEUX partent pour une seconde édition avec 
les mêmes objectifs, permettre de découvrir l’univers du jeu qui 
est en plein essor. Durant 2 jours, dans une ambiance joyeuse 
et conviviale, en famille ou entre amis, à tous âges, de très 
nombreux jeux de stratégie, réflexion, ambiance, casse tête, 
adresse, seront à votre disposition tout au long du week-end. 
HORAIRES : Samedi : 14h00 - 19h00 Dimanche : 14h00 - 18h00 
LIEUX : salle des fêtes - salle Coëtquen - salle motricité école 
PARTICIPATION 
Adultes 1 € / jour — Enfants de 6 à 12 ans : 0,50 € / jour 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés 
Compte-tenu du succès de l’an dernier, il est prudent de réserver. 
Vente des bracelets d’accès à partir du 1er novembre à la mairie. 

De Fil en Aiguille 
L’atelier De Fil en Aiguille réunit des personnes intéressées par les 
activités de couture et de tricot et souhaitant partager leurs savoir-faire 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Actuellement, les couturières travaillent activement afin de préparer 
leur participation au Marché de Noël de Saint-Samson-sur-Rance 
L’activité se déroule le jeudi à partir de 14h00. 
Renseignements au 02 96 88 24 75 (heures repas). 
AGENDA 
Les Puces Couturières seront reconduites en 2018 (février ou mars)



Évasion Hélénaise
Le 29 Octobre 2017, aura lieu un 
événement exceptionnel sur la commune 
de Saint-Hélen... Celui-ci attirera de 
nombreux pilotes pour la 5ème édition 
d’endurance de moto tout terrain ! 
Vitesse, sauts et dérapages... sur le circuit 
et effervescence dans la zone technique 
seront une nouvelle fois au rendez-vous 
pour le grand plaisir des pilotes et bien 

évidemment des spectateurs.
Alors, ne ratez pas le départ à midi ce 29/10/2017 ! 

Pêcheurs des Quintaines 
Bonne saison pour les Pêcheurs des Quintaines avec 
notamment une pêcherie en avril où il a fallu refuser des 
pêcheurs. La pêcherie prévue en septembre a dû être reportée, 
la température de l’eau risquait de provoquer une mortalité 
importante. 
Prochains rendez-vous pour les cartes annuelles le 15 octobre 
et le 12 novembre. 
Fermeture de l’étang le 3 décembre. 

Rance-Coëtquen Football Club 
Depuis la saison dernière les équipes 
de football locales continuent de se 
structurer et surtout de vouloir afficher 
un visage agréable aux communes 
de St-Hélen et de La Vicomté-sur-
Rance qu’elles représentent. 
Après une saison passée en D2 de 
district et le maintien assuré, l’équipe 
fanion est repartie de l’avant en 
affichant 2 victoires et une défaite en 
championnat, dans ce même niveau, 
mais surtout en se qualifiant pour le 
4ème tour de la Coupe de Bretagne. 
Les hommes du président Julien Aubrée ont à cœur de réussir le maintien le plus rapidement possible et pourquoi pas être 
les trouble-fêtes de ce niveau, si l’engouement perdure. 
Le coach Sylvain Giraudeau, quant à lui, espère que les licenciés continueront à croire au projet sportif, associatif et 
éducatif dans le but de pérenniser la structure. 



L’Accueil de Loisirs Saint-Hélen/La Vicomté sur Rance s’est déroulé du 10 juillet au 7 août dernier, à la Maison des Lutins, 
avec en moyenne une quarantaine d’enfants par jour. 

Cette année, le thème retenu était “Mystère et Boule de gomme”. 

Malgré une météo maussade, les animateurs et animatrices, Sabine, Marie, Anaëlle, Émilie, Cédric, Léa, Pierre-Louis et 
Caroline ont œuvré avec succès à faire passer de bons moments aux enfants, en mêlant activités manuelles, grands jeux 
extérieurs. 

Plusieurs sorties ont eu lieu : plage à Lancieux, Jardin de Brocéliande, Cobac-Parc, EnigmaParc pour les grands, Woupi 
pour les petits, Château de la Hunaudaye pour une chasse aux fantômes…. 

Caroline PITEL - Directrice ALSH

ALSH







École St-Yves 

Projets cm
Nous reconduisons cette année le projet “Choeur d’écoles” pour les élèves de CM1 CM2. 
Il s’agit d’un répertoire de chants que les élèves apprennent tout au long de l’année. En fin d’année, les élèves présenteront 
leur travail au cours d’un concert au théâtre des Jacobins de Dinan.
De plus, la classe des CM renouvelle le projet de lecture en partenariat avec le collège Saint Stanislas de Plouër-sur-Rance 
“Les incorruptibles” : lectures communes, défis partagés, correspondance... Un partage qui permet aussi aux élèves de se 
projeter dans le monde du collège et de faire du lien.

-  Marc Stéphane Pers est enseignant en CM1/CM2,  
il accueille 20 élèves 

-  Delphine Saint Martin, secondée de Valérie Pedrini, a en 
charge les GS/CP, qui sont 15. Elle prendra en courant 
d’année un groupe de MS pour des ateliers. 

-  Valérie Willain garde en charge les PS/MS, au nombre de 
35, aidée de Stéphanie Boixière, aide maternelle. 

-  Anne Gaudiche assure la classe des 19 CE1/CE2 est en 
décharge de direction le lundi. 

-  Marie Houlès assure la décharge de direction tous les 
lundis en CE1/CE2. 

Nous accueillons dans l’équipe deux nouvelles EVS : 
Rozenn Lefilleul et Christine Dhainaut. 
Nous travaillerons autour du thème “Un monde en couleurs” 
dans les quatre classes, à travers arts, chants, spectacles, 
littérature et éducation civique. 

Spectacles
Les élèves de PS/MS se rendront à Saint Samson sur Rance 
le jeudi 28 septembre pour découvrir le spectacle “Qui dit 
gris” des Premiers Émois. Ce sera l’occasion de se lancer 
dans le projet autour des couleurs ! 

Au deuxième trimestre, c’est un spectacle proposé par les 
trois chardons, “Bel Oiseau”, qui sera proposé à tous les 
élèves de la PS au CP.

SPORT A L’ECOLE 

Nous adhérons depuis quelques années déjà à l’UGSEL, 
cela nous permet d’obtenir des packs de matériel pour la 
pratique du sport et un intervenant qui nous fait découvrir en 
pratique un nouveau sport. 

Cette année, nous avons commencé le sport en le vivant 
avec tous les élèves de l’école, petits et grands ! 
Le vendredi 15 septembre, c’était donc jour de fête sur la 
cour avec tous les enfants, les enseignants et le personnel : 
une chorégraphie sur l’air de “Feel magic in the air”, suivie du 
jeu de la ola de l’UGSEL ont fait l’unanimité ! 

DES NOUVEAUTES POUR LA RENTREE A L’ECOLE SAINT YVES! 
L’école Saint Yves compte désormais 4 classes, étant donné les effectifs en hausse. En effet, il y a 89 inscrits pour cette 
rentrée et deux nouveaux enseignants qui ont été accueillis pour cette nouvelle rentrée!

Piscine
Le cycle de piscine sera proposé cette année du CP au 
CE2. Comme l’an dernier, nous nous rendrons deux fois 
par semaine à la piscine des canetons à Dinan, pendant la 
troisième période (janvier/février 2018). 
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Informations pratiques
Si vous souhaitez avoir des informations ou visiter l’école en vue d’une inscription, n’hésitez pas à contacter la Directrice 
(Corinne Calvé) au 02 96 83 26 78. 

Activités et vie des classes
Cette année un projet pluridisciplinaire “Jardin” et “Arts visuels” sera un fil conducteur pour les classes de l’école. 
En décembre, dans le cadre de la journée de la laïcité, les classes travailleront sur le thème de la coopération et de 
l’entraide : durant la semaine les élèves participeront à différents ateliers développant cette thématique. 
Les 3 classes élémentaires et la classe de TPS/PS/MS, auront la chance d’assister à un spectacle, de théâtre, de la 
programmation des Jacobambins, . 

École Publique Émilie et Germaine Tillion
Effectifs 
A la rentrée, nous accueillons 110 élèves répartis en 5 classes de la maternelle au CM2 :  
TPS/PS/MS : (4 TPS, 8 PS et 6 MS)  • MS/GS : (5 MS et 18 GS)  
CP/CE1 : (8 CP/ 16 CE1)  • CE2/CM1 : (13 CE2 et 9 CM1)  
CM1/CM2 : (5 CM1 et 18 CM2) 
Des élèves de toute petite section seront accueillis à partir de janvier 2018.
Composition de l’équipe éducative 
Corinne Calvé, directrice et classe de TPS/PS/MS, Sylvia Charpentier, classe de MS/GS, Isabelle Daneau, classe de  
CP/CE1, Franck Gilbert, classe de CE2/CM1, Marion Poirier, classe de CM1/CM2. 
Décharge de Mme Calvé : Mme Haverlan Stéphanie, le mardi
Décharges de Mme Charpentier et de Mme Poirier : Mr N’Guyem Siméon, le jeudi et le lundi
Véronique Jourdan et Sabine Siegler, ATSEM des classes maternelles.
Marie Guillemer et Jean-Yves Poupier, Assistants de Vie Scolaire (AVS) 
Comme à chaque rentrée, l’Amicale Laïque a organisé un petit pot d’accueil pour souhaiter la bienvenue à toutes les 
nouvelles familles et permettre un moment convivial d’échanges entre les parents et les enseignants.

Reprise également de l’activité “escrime”, avec en fin de cycle, la traditionnelle rencontre très attendue avec les élèves de 
La Vicomté sur Rance. 
Avec l’Office Central de Coopération à l’École (OCCE) : 
 –  réalisation et tournage d’un film d’animation dans le cadre de “Je fais mon cinéma”, pour les CE2-CM1-CM2 le 

film sera projeté au mois de mars dans une vraie salle de cinéma. 
 –  Projet poétique pour les CP-CE1 avec une rencontre de classes “Kermesse Poétique” dans le cadre du “Printemps 

des Poètes“ en mars. 

En décembre, une sortie emmènera 
les CE2-CM1-CM2 à Rennes pour 
découvrir Les Champs-Libres et son 
Planétarium, ainsi que des expositions 
sur les insectes et la préhistoire. 

En élémentaire 
Le cross est reconduit pour les élèves 
du CP au CM2. Il se déroulera au mois 
de novembre, à la Vicomté-sur-Rance. 

Un voyage à Jersey est programmé au 
printemps prochain pour ces mêmes 
élèves avec au programme une 
découverte de l’île, un rallye dans la ville 
de Saint Hélier et un peu de shopping 
pour découvrir la monnaie britannique. 


