Histoire de l’école
De 1913 à 1929
1913: l’Abbé Méar est nommé recteur de Plomodiern; peu après son arrivée, il propose son projet de création d’une école
chrétienne de filles.
27 mai 1914: bénédiction de la première pierre par Monseigneur Duparc.
Août 1915: les travaux s’achèvent. L’école porte le nom d’Ecole NOTRE DAME du MENEZ HOM.
15 septembre 1915: ouverture de l’école avec 176 élèves dont 35 internes.
Rentrée 1916: 216 élèves dont 47 internes.
Rentrée 1918: 257 élèves dont 61 internes.
1929: l’école est placée sous la protection de la Vierge Marie.

De 1932 à 1950
1932: première kermesse au profit de l’école.
1939: création de l’amicale des anciens élèves.
1939: c’est aussi la guerre… Les enfants se cotisent pour envoyer des colis aux soldats de la paroisse. Pour trouver de l’argent,
les élèves font aussi du théâtre.
1942: l’école est occupée par les Allemands. Les classes fonctionnent dans les greniers et au presbytère.
Juillet-août 1944: l’école devient un centre de la Croix Rouge. De nombreux blessés y sont soignés.
1947: grande kermesse pour réparer les dégâts de l’occupation.
1950: rassemblement de 220 anciennes élèves.

De 1960 à 1977
Avril 1960: une délégation des croisés de l’école se rend à Rome
Décembre 1960: les clubs «Fripounet» préparent Noël avec d’autres jeunes du secteur.
Mars 1961: ouverture du chemin donnant directement accès sur la rue de la Fontaine.
Mai 1961: signature du contrat avec l’Etat.
Août 1961: construction d’une nouvelle cantine.
1963: installation du chauffage central.
Juillet 1964: la cour est enrobée.
23 mai 1965: fête du cinquantenaire de l’école.
Décembre 1966: réunion de l’A.P.E.L pour préparer le congrès de Lyon.
Février 1967: signature d’une convention avec la municipalité.
1972: ouverture de la piscine de Châteaulin : premières séances de piscine.
Septembre 1977: mixité, les garçons font leur entrée en C.P.
Décembre 1977: première classe de neige avec les C.M. (Bourg Saint Maurice dans les Alpes).

De 1980 à 2005
Juillet 1980: départ de la communauté des religieuses ; seule reste la directrice.
Juillet et août 1981: réaménagement de la maternelle.
Juin 1982: départ de la dernière religieuse Sœur Yvonne Le Floc’h. Josée Le Roux devient directrice de l’établissement.
Janvier 1983: classe de neige dans le Massif Central à Saint-Anthème pour les C.M.
Mars 1986: classe de mer pour les C.P-C.E.1-C.E.2 à Plounéour-Trez.
1991: première tranche des travaux de ravalement.
1991: mise en réseau des écoles de Cast, Châteaulin, Dinéault, Plomodiern et création du poste de soutien entre ces écoles ; ce
poste sera par la suite transformé en poste d’adaptation.

Mars 1993: voyage à Paris avec les C.M.2.
1993-1994: changement du mobilier.
Janvier 1995: première classe de neige à la Chapelle d’Abondance
Mars 1995: nouveau voyage à Paris pour les C.M.
Novembre 1995: classe de mer à Pont-l’Abbé au centre de Rosquerno pour les enfants de C.P.-C.E.1-C.E.2.
Décembre 1996: obtention du contrat d’association.
1997: deuxième tranche de ravalement.
1997: travaux de modification de la cuisine et de la cantine.
1999: changement des fenêtres.
8 avril 2000: plantation de l’arbre de l’an 2000 dans le jardin de l’école. Nos messages d’avenir sont au pied de l’arbre. Rendezvous nous a été donné pour l’année 2020.
Mai 2000: voyage à Tours pour les C.M.
Juin 2000: semaine cirque sous chapiteau avec tous les enfants de l’école.
2000-2001: nombreux échanges entre les C.M.2 et les résidents de la M.A.P.A. ; ces échanges ont abouti à une sortie commune
à la fin juin à Argol aux Vieux Métiers.
Octobre 2001: semaine «arts plastiques» à l’école avec Boucha Morvan pour les C.P, C.E.1 et C.E.2.
2003: en juin, les maternelles découvrent la ferme du Vieux-Bourg et passent une nuit sans papa et maman et les C.M. rendent
visite à leurs correspondants de Nantes au cours de leur voyage dans le Val de Loire.
Octobre 2003: les C.M. reçoivent un prix pour leur action auprès des résidents de la M.A.P.A.
Mai 2004: semaine cirque pour tous les enfants de l’école.
Mai et juillet 2004: troc et puces sur la place Saint-Yves (les exposants sont très nombreux).
Juillet 2005: départ en retraite de Josée LE ROUX, directrice depuis 1984.

De 2005 à 2018
Septembre 2005: Jean-Noël LANGONNE, enseignant sur l’école depuis 2001, reprend la direction de l’établissement.
Septembre 2005: @nny lance les ateliers informatiques hebdomadaires.
Eté 2009: réfection des classes maternelles et de leurs sanitaires, avec l’aide des parents.
Septembre 2009: séjour artistique de 3 jours pour les CE à l’Ile Tudy. Leurs œuvres décorent le préau pendant toute l’année.
Octobre 2009: premières séances de kayak pour les C.M.
Novembre 2009: travaux de voirie devant l ‘école, la rue passe à sens unique.
Juillet 2011: départ de Jean-Noël LANGONNE, directeur depuis 2005.
Septembre 2011: arrivée au poste de Chef d’Etablissement de Hervé GUEGUEN.
Septembre 2012: création du bulletin mensuel d’informations aux parents (‘’feuille jaune’’) et d’un nouveau logo pour l’école,
représentée par le peuplier qui trône au milieu de sa cour.
Février 2013: création du site internet de l’école : www.ecole-ndmh-plomodiern.fr.
Avril 2013: ‘’projet peintures’’ avec Elodie Cariou, qui colore l’école (silhouettes).
Juin 2013: les C.E. en voyage scolaire dans les Côtes d’Armor.
Octobre 2013: les primaires participent au projet ‘’Nettoyons la nature’’ (plage de Kervel, les copains de Gouezec ont déjà
nettoyé Lestrevet une semaine auparavant !)
Avril 2014: semaine cirque sous chapiteau avec tous les enfants de l’école.
Mai 2014: journée Oé sur le thème du cirque à Plonéour-Lanvern pour tout le Cycle 3.
Septembre 2014: l’école passe à 4,5 jours (réforme des rythmes scolaires) – Passage éphémère qui ne durera qu’un an.
Mai 2015: premières séances de char à voile pour les CM.
Mai 2015: les C.E. en voyage scolaire dans les Côtes d’Armor.
20-21 Juin 2015: l’école fête ses 100 ans.
Septembre 2015: l’école repasse à la semaine de 4 jours, un an après le début des T.A.P (réforme des rythmes scolaires).
Septembre 2015: fin des ateliers informatiques hebdomadaires pour @nny qui passe le relais à Hervé GUEGUEN.

2015-16: projet d’année ‘’Langue et Culture Anglophone’’.
Janvier 2016: les élèves de CM visitent la Suisse pour la première fois (Musée Olympique de Lausanne – Classe de Neige).
Avril 2016: semaine irlandaise animée par Elaine.
Juin 2016: premier séjour à Jersey (Angleterre) pour les CM.
Juillet 2016: départ en retraite de Josiane RIOUAL (36 années de cantine) et de Geneviève PÉRON (11 ans d’enseignement et
ancienne élève !)
2016-18: projet sur deux années ‘’Vivre ensemble, en sécurité’’.
Septembre 2016-Mars 2017: congé de formation Métiers et Langue Bretonne d’Hervé GUEGUEN.
Mai 2017: les C.E. en voyage scolaire dans le Morbihan (Sarzeau) en compagnie de leurs copains de Landudec.
Septembre 2017: Les CM volontaires font 45 minutes de langue bretonne chaque semaine avec Hervé GUEGUEN.
Mars-Juin 2018: fin de congé de formation Métiers et Langue Bretonne d’Hervé GUEGUEN
1er semestre 2019: Chantier accessibilité personnes à mobilité réduite.
1er septembre 2019: livraison du préau rénové et de la nouvelle salle de classe

