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L’enfance jeunesse

INCLUSION Dès la rentrée, l’école 
élémentaire La Caravelle accueillera 
une classe d’enseignement extérieur. 
Six enfants âgés de 6 à 11 ans, issus 
de l’Institut thérapeutique, éducatif 
et pédagogique (Itep) Les Rochers 
de Châteaubourg, vont pouvoir 
bénéficier de ce nouveau dispositif. 
Une convention a été signée pour 
3 ans avec la ville de Noyal qui met 
à disposition une classe à l’école 
élémentaire La Caravelle. 

Se sociabiliser
Il s’agit d’enfants ayant quitté le 
système scolaire classique à cause 
de troubles du comportement.
« Ce sont pour certains des enfants 
hyperactifs suivis par des éduca-
teurs spécialisés », explique Gilles 
Detrait, adjoint à la vie scolaire. Si 
leur classe est indépendante des 
autres classes, les enfants participe-
ront progressivement à des ateliers 
communs avec les autres enfants. 
Objectif : qu’ils se sociabilisent pour 
les accompagner à réintégrer le sys-

tème scolaire classique à terme.
Le personnel de l’Itep fera profi-
ter l’équipe enseignante de ses 
connaissances pédagogiques.

Légende photo / de gauche à droite : 
Damien Tellier, directeur de l’Itep de 
Châteaubourg, Jean-Pierre Vinçot, 
inspecteur de circonscription, Pierre 
Menneger, inspecteur AESH, Isabelle 

Lebreton, conseillère déléguée 
à la jeunesse, et Émilie Bouvier, 
directrice de l’école La Caravelle.

Nouveau
Ouverture d’une classe Itep
à l’école La Caravelle

Enseignants : des départs
et des arrivées
DANS LES ÉCOLES En cette fin 
d’année scolaire, Gilles Detrait, 
adjoint à la vie scolaire, enfance 
jeunesse et citoyenneté, aux côtés 
d’Isabelle Lebreton, conseillère 
déléguée à la jeunesse, parentalité 
et vie citoyenne, ont reçu les 
directrices des écoles noyalaises La 
Caravelle, l’Optimist et St-Augustin 
ainsi que les enseignants sur le 
départ. L’occasion de saluer leur 
engagement et leur dévouement 
auprès de nos enfants, et de 
rappeler l’importance et le sens 

de leur métier. Cette année, 
Mme Georgeault (St-Augustin), 
Mme Perrigault (L’Optimist) et 
M. Robin (La Caravelle) prennent 
leur retraite (premier rang sur la 
photo). Nous leur souhaitons une 
bonne continuation à tous dans 
leurs futurs projets !
De nouveaux enseignants pren-
dront leur fonctions dans les écoles 
noyalaises en cette rentrée. 
Nous leur souhaitons la bienvenue 
et une bonne rentrée à tous !

L’optimist :
quand les enfants
créent sur le 
thème de la ville
MATERNELLE Tout au long de 
l’année scolaire 2020-2021, les 
enfants de l’école maternelle 
L’optimist ont réalisé de nombreux 
travaux et créations artistiques 
autour du thème de « La Ville ». 
Un fil rouge qui les a conduit en 
fin d’année scolaire à une visite de 
Rennes et d’un espace de street art 
dans le quartier du Colombier. 


