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Ce sont des familles ravies
qui ont découvert les
changements intervenus au
groupe scolaire Le Petit
Prince en ce début d’année
scolaire.

En effet les agents de
l’équipe bâtiments de la
commune, Christophe
Perriniaux et Olivier Blécon,
ont travaillé tout l’été afin de
suivre et réaliser des travaux
d’entretien et d’embel-
lissement.

Éviter les infiltrations

Tout d’abord ils ont organisé
un important chantier de
drainage et de pose d’un
enrobé au nord de l’école, le
long des classes de l’école
maternelle.

L’objectif était double : éviter
les infiltrations d’eau au
niveau des baies vitrées des

classes par forte pluies; mais
aussi permettre la circulation
et l’entrée dans les classes en
évitant de transporter de la
terre ou des graviers.

L’École de la République

Afin de se mettre en
conformité avec la loi
« d'orientation et de
programmation pour la
Refondation de l'École de la
République », le préau de
l’entrée de l’école maternelle
a été rénové pour accueillir la
devise de la République et
aussi les drapeaux tricolore
et européen.

Un drapeau breton flotte
également pour rappeler que
l’école accueille des classes
d’enseignement bilingue
français – breton.

Nos agents ont profité des
travaux de peinture pour
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laisser libre court à leur imagination et transformer les
poteaux disgracieux en crayons qui font le plaisir des
enfants lors de leur arrivée à l’école.

Une nouvelle classe

La rentrée 2021 est celle de l’ouverture d’une
nouvelle classe bilingue. Ce qui porte à 13 le nombre
de classes au sein du groupe scolaire.

Afin d’accueillir cette 13ème classe, il était nécessaire
d’aménager les locaux. Cela a été chose faite avec la
rénovation de l’ancien « atelier », situé entres les
couloirs élémentaire et maternelle. Au programme :
rangement, peinture, pose de tableau blanc et mise
en place du mobilier.

Cette classe a été équipée d’un tableau blanc
interactif comme toutes les autres classes et d’un
purificateur d’air, car elle n’a pas d’ouvrant vers
l’extérieur.

Embellissement intérieur

Les travaux se sont poursuivis par la rénovation de la
peinture de la première moitié du couloir de l’école
maternelle. Une fois de plus les agents ont fait étalage
de leur créativité pour proposer des tons pastels et un
agencement des couleurs moderne et élégant.

La préparation des murs et la peinture ont été réalisés
au moins de juillet, avec l’aide de deux jeunes qui ont
ainsi profité du dispositif argent de poche.

La suite aux prochaines vacances…

« Ca donne vraiment 

envie d’aller à 

l’école ! »
Entendu lors de la rentrée scolaire
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De gauche à droite : Patrick Le Texier (adjoint 

aménagement et cadre de vie), Anne-Sophie 

Patru (maire), Christophe Perriniaux

(responsable bâtiments), Philippe Ramirez

(adjoint scolaire et périscolaire)


