
Regroupement Pédagogique Intercommunal Concentré (RPIC) 

Saint-Aignan-sur-Roë  -  Brains-sur-les-Marches  -  Saint-Michel-de-la-Roë  

Contact : 02 – 43 – 06 – 95 – 63         ou       ce.0530381b@ac-nantes.fr 

1. Présentation 

L’école publique située à Saint-Aignan-sur-Roë  accueille 115 élèves répartis en 5 classes. 

 Classe de TPS-PS-MS : Mr ARCHAMBEAU Loïc 

 Classe de MS-CP : Mme LE FAOU Marie-Pierre 

 Classe de GS-CE1 : Mr CAMUS Florent 

 Classe de CE2-CM1 : Mme TESNIERE-JEGAT Nathalie 

 Classe de CM1-CM2 : Mr DOUILLARD Matthias (directeur) et Mme AUBAULT-MOREAU Marine en complément de 

service (le mardi). 

 Mr GAUDIN Stève est présent tous les lundis dans le cadre du dispositif de l’Education Nationale : un maître de plus que 

de classes. 

Deux ATSEM sont présentes en classes maternelles. Il s’agit de Mme JUGE Fabienne et de Mme FRANCOIS Alice. 

RASED : Le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté est une structure éducative. Il apporte une aide aux enfants en 

difficulté au sein des écoles maternelles et des écoles élémentaires. Il est composé d’un psychologue scolaire :Mme HUMEAU 

Anne et d’une enseignante spécialisée : Mme CHERBONNEL Sarah. 

 

 

 

2. Points forts de l’année écoulée 

Arbre de Noël de l’école en décembre sur le thème de la différenciation 

Sortie au  Zoo de la Flèche pour les PS-MS-GS-CP en juin 

Sortie randonnée dans les Alpes Mancelles avec ascension du belvédère du Mont des Avaloirs  pour les CE1-CE2-CM1-CM2 en 

mai. 

Visite du château de Pouancé pour les CE1-CE2-CM1-CM2 en juin. 

Fin mars, les élèves de CM1-CM2 ont repris les chansons de Claude Nougaro lors d’un concert à Cossé-le-Vivien. 

 

 

3. Reconduction des activités pédagogiques 

Reprise du cycle « natation »à la piscine de Craon pour les élèves de G.S. au CM2. Les séances débuteront en janvier pour les CP-

CE2-CM1 et en avril pour les GS-CE1-CM1-CM2. 

Dès le mois de septembre 2015, Les CM1- CM2 ont bénéficié de 3 jours de voile à la base nautique de la Rincerie. Quant aux 

CE2, Ils ont participé à des activités de course d’orientation et d’étude de la nature. 

Chaque classe ira voir un spectacle culturel financé par la Communauté de Communes ainsi qu’un film au cinéma de Renazé. 

Un musicien (dumiste) interviendra sur les cinq classes au troisième trimestre. 

Prévention routière, Apprendre à porter Secours et Brevet Internet sont également au programme pour les élèves de CM1-CM2. 

 

 

 

 

 

4. Projets pour l’année 2015-2016 

La fête de Noël aura lieu le Vendredi 11 décembre sur le thème de l’eau. 

35 élèves de CM1-CM2 iront en classe de neige au Collet d’Allevard en Isère du 6 au 17 mars 2016. 

Les élèves de PS-MS travailleront sur le thème de la ferme. Une visite sera programmée. 

Les cycles 2 et 3 iront au musée Robert Tatin et participeront à des ateliers plastiques sur place. 

 

 

5. Parents d’élèves au conseil d’école 

Ont été élus pour l’année scolaire 2015-2016 : GERMOND Christelle – TRIQUET Marie – PLANTE- GOSSE Lohan – 

SERREAU Sébastien – PASQUIER Sylviane – LAIR Nelly – ROUSSEAU François – LOISON Nathalie – GUERIN Noëllie  

 

 

 


