
Regards m
ars • mai 2

0
2

2#98

Plongeons dans

le grand bain

PAGE 14
Déplacements express

à vélo : les travaux débutent

PAGE 18

Respect 
+ droits = égalité 
des genres

DOSSIER PAGE 08

Magazine municipal • Le Rheu

Le collège entame

sa mue

PAGE 17



16

vie  
scolaire

Sur les bancs de l’école 

— 
C’est dans la bien nommée allée de 
l’École que se profile l’établisse-
ment scolaire. L’école de Moigné, 
103 élèves de la petite section au 
CM2, offre un cadre un peu hors du 
temps. La directrice, Emilie Templier, 
a vu son équipe renouvelée ces 
dernières années, amenant des 
idées nouvelles. « L’équilibre de 
l’école est trouvé avec les quatre 
classes. L’avantage du double ou 
du triple niveau, c’est que les ensei-
gnantes connaissent bien les 
élèves puisque les classes sont 
constituées de petits groupes. 
Cela permet d’acquérir une auto-
nomie dans le travail et offre une 
souplesse dans la progression des 
enfants. Les plus à l’aise suivent un 
peu les enseignements supérieurs, 
alors que les élèves en difficulté 
bénéficient de plus de temps », 
explique la directrice.

Cette année, les élèves seront sen-
sibilisés à l’attention portée à autrui 
et à la culture de la différence. « Il y a 
eu une semaine autour du continent 

africain et une semaine sur l’Alle-
magne, durant laquelle il y a eu 
des initiations à la langue. Grâce 
aux parcours de certaines ensei-
gnantes, les élèves ont également 
des initiations à l’anglais et au 
chinois ». De plus, le tennis club de 
la Flume permettra aux enfants de 
découvrir cette activité au prin-
temps. « À l’école de Moigné, il y a 
une atmosphère particulière. On 
connaît bien les parents puisqu’on 
voit leurs enfants grandir tout au 
long de leur scolarité. On a hâte de 
retrouver les moments d’échanges 
avec les familles ! »

Sur la bonne voi[x] 

— 

Parce que les bonnes pratiques en 
termes de développement durable 
s’apprennent aussi à l’école, le campus 
Théodore Monod est inscrit dans le 
nouveau plan ministériel « Enseigner 
à produire autrement », animé par 
Claudine Le Guen, proviseure. « Cela 
consiste à faire évoluer les pratiques 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique et en faveur de la préser-
vation de la biodiversité », explique 
Véronique Specht, professeure 
d’éducation socio-culturelle. Avec 
ses élèves de première année en 
BTS Production animale, elle tra-
vaille sur les grands enjeux de la 
transition écologique en menant un 
projet radiophonique. « Les élèves 
vont aller à la rencontre de dix-
sept acteurs de la communauté 
éducative de l’établissement. Le 
but est de réaliser des capsules 
sonores relatant l’implication de 
chacun dans une pratique plus 
vertueuse. Ces interviews seront 
disponibles sur le site du lycée, 
mais également à L’Autre Lieu et en 
écoute libre sur Bibliophonie, le banc 
sonore près de la médiathèque. »

Le projet est mené en partenariat 
avec Florence Voisin, artiste et 
membre de l’association Bandes 
Magnétiques. 

  Podcast disponible sur le site 
du lycée Théodore Monod  
et en écoute libre sur 
Bibliophonie, à la médiathèque 
L’Autre Lieu.

Action solidaire

Chaque année, l’école soutient 
une cause. Après la banque  
alimentaire et l’épicerie sociale 
EISSOR, cette année c’est la SPA 
qui fera l’objet d’une collecte de 
produits pour les animaux en  
refuge.


