
Historique de L’écoLe 

1er octobre 1923 

Ouverture de l’école des filles. Le bâtiment comporte deux salles de classe, un réfectoire et un 

dortoir pour les filles qui prendront pension. Il y a aussi une maison de plusieurs pièces pour les 

religieuses de Kermaria qui assurent le fonctionnement de l’école. Elles en assurent la direction 

jusqu’en 1988 où Sœur Marguerite sera remplacée par Madame Jaffré. 

 

1938 :  

Construction de l’école des garçons qui comporte  deux classes et une scène de théâtre/réunion pour 

les jeunes. Le 1er directeur sera l’Abbé Laudrin, prêtre de Moréac. Pendant sa capture (de 1940 à 

1945), il sera remplacé par Jean Corlay puis en 1949 par l’Abbé Paul Gallo (de 1949 à 1964). 

 

1964 :  

Les deux bâtiments sont regroupés en école mixte appelée Saint Melaine. 

 

Septembre 1998 

Sylvie Le Polh prend la direction de l’école  

 

Février 2003 :  

Construction d’une nouvelle école Saint Melaine rue Pierre de Coubertin 

 

Septembre 2003 : 

Inauguration de la nouvelle école, rue Pierre de Coubertin 

 

Septembre 2005 : 

Ouverture de la filière bilingue et inauguration de la salle de sieste 

 

Septembre 2003 :  

Ouverture du nouveau bâtiment 

 



2008 

Fermeture d’une classe et départ de Françoise Laudrin 

Juin 2009 

Sylvie Le Polh quitte la direction de l’école après 13 années de service. Marina Blayo lui succèdera à 

la rentrée. 

 

26 Avril 2010  

Journée anglais pour tous les élèves de l’école : breakfast, atelier de langues, calcul, rugby, football gaëlique, 

chorale, art, lunch-box, tea time  

Juin 2010 

Marie-Hélène Caro quitte la présidence de l’APEL. Jean-Paul Bellec prendra la suite en septembre. 

 

Septembre 2010 

Une nouvelle ASEM est embauchée en CDI : Nathalie Puren.  

 

Septembre 2011 

Sébastien Le Douarin prend la présidence de l’APEL. 

 

septembre 2013 : 

Ouverture d’un demi-poste. Esther Audo rejoint l’équipe à mi-temps. 

2012-2013 

Projet de spectacle africain avec Sitala. L’école accueille des Burkinabés pendant une semaine à 

l’école. 

8 au 11 avril 2014 

Voyage dans le Val de Loire 

 

Mai 2014 

1ère comédie musicale pour les CM avec les écoles du réseau, le titre : Angela Davis. 

septembre 2014 : 



Inauguration de la nouvelle classe construite par les parents (située à côté de la salle de sieste), le 

préau (côté maternelle) a été transformé en classe. Thierry Le Galliard quitte la présidence de 

l’OGEC.  Erwan Le Gal et Sophie Le Paih lui succéderont.   

Vendredi 29 mai 2015 

Expo Picasso à l’école 

 

Septembre 2015 

De nouvelles enseignantes rejoignent l’équipe pédagogique : Marianne Le Maréchal (GS-CP) à mi-

temps et Solène Lancien (CE-CM bilingues). 

18 mars 2016 

Comédie musicale du réseau « Le soldat rose » (Salle de la Maillete à Locminé) 

Avril 2016 

Enregistrement d’un CD en studio 

Juin 2016 

Création d’un nouveau logo avec la participation des élèves  

 

 

Septembre 2016 

Mise en place du programme Emile 

 

Le 2 janvier 2017 

Premier voyage à l’étranger pour les CE-CM  sur le thème « Sur les traces d’Harry Potter à Londres ». 

Le 23 janvier 2017 

Une canalisation a cédé avec le gel dans la classe de TPS-PS-MS, cela a provoqué une inondation dans 

tout le pôle « maternelle ». Les classes maternelles ont été relogées dans la garderie municipale. Les 

classes de GS-CP et CP-CE1 ont déménagé dans des salles en préfabriquées (Algeco) installées sur la 

cour. Les élèves ont regagné leurs classes aux vacances de Pâques. 

Septembre 2017 

Linda Garaud Le Prévost prend la présidence de l’OGEC. 

Ouverture d’un demi-poste – L’école compte 7 classes 



Construction d’un pigeonnier et accueil de 7 pigeons voyageurs – Echanges de pigeons avec les 

écoles de Saint Thuriau et Noyal-Pontivy. 

L’école reçoit le 2è prix départemental au Trophée de la vie locale. Jamy, l’animateur de l’émission 

« C’est pas sorcier » participe au lâcher de pigeons-voyageurs au siège du CA à Vannes.  

Mai 2018 

L’école est cambriolée. Tous les portables des enseignants ont été volés.  

Juillet  2019 

Fermeture d’un poste. L’école passe à 6 classes. Marianne Le Maréchal quitte l’école. Elle rejoint 

l’équipe de Plaudren 

 

Vendredi 28 juin 

Salon du bien être pour les élèves : chaque classe participe à différents ateliers : yoga, yoga du rire, 

art thérapie, brain gym, atelier philo, atelier créatif, 

 

Septembre 2019 

Myriam Picaud rejoint Claire Lévêque à la présidence de l’APEL. 

L’école propose la préparation du Cambridge à partir du CE2. Les CM2 passeront l’examen à la fin de 

leur cursus scolaire de primaire. Le niveau requis est le YML (Young Mover Learner). 

 

Octobre 2019  

L’APEL change la date de son repas annuel, l’association propose un rougail-saucisse le 5 octobre à la 

place du 1er week-end de décembre. 

1er Plum Park : les 19 et 20 octobre. 

 

Février 2020 

Une équipe de tournage de l’émission « Les animaux de la 8 » vient tourner quelques images de 

l’école et de notre pigeonnier. 

 

Mars 2020 

Le 2 mars, la mini-classe européenne à Londres-Ashford (CE2-CM) est annulée  en raison de 

l’épidémie du Covid-19 qui sévit dans le monde. 

Le lundi 16 mars, toutes les écoles de France sont fermées. Confinement général. Seuls les enfants de 

personnel de santé seront accueillis et regroupés à l’école Saint Cyr de Moréac.  

Le 15 mars, l’école passe dans l’émission « Les animaux de la 8 » sur C8 (sujet sur le pigeonnier). 



 

Juillet 2020 

Le 3 juillet, 1ère cérémonie du Cambridge pour les CM2 (avec respect du protocole sanitaire) 

L’école change de chef d’établissement. Marina Blayo est mutée à l’école Saint Gilles d’Hennebont. 

Annie Masson lui succédera à la rentrée de septembre. 

 

Septembre 2021 

Solène Lancien, enseignante en classe de CE1-CE2-CM1-CM2 prend la direction de l’école Saint 

Melaine. Elodie Nio est enseignante en classe de GS/CP. 

 

Septembre 2022 

Claire Le Bohec est nommée enseignante en classe de CM1/CM2. 


