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ANNEXE 
 
CALENDRIER DE LANCEMENT DES 24 NOUVEAUX PIAL DU DEPARTEMENT 
 
Les PIAL à venir sont regroupés par circonscription du 1er degré dans la mesure où chaque IEN sera pilote de 
tous les PIAL de son territoire. Les réunions pourront se tenir sous deux formes : 

- En présentiel (2h) si, sur le territoire du PIAL vous disposez de locaux permettant de réunir une dizaine 
de personnes dans le respect des protocoles sanitaires actuels. 

- En distanciel (2h) le cas échéant. 
Ces réunions seront organisées par Mme LOGNONE, coordonnatrice départementale et M.DEVRIES, IEN ASH, 
chef de service du Pôle aides humaines. Elles réuniront a minima les trois co-pilotes de chaque PIAL. 
Elles seront suivies, autant que de besoin, d’un accompagnement individualisé par PIAL. 
Nous remercions les futurs copilotes concernés de se mettre d’accord sur la date retenue et de la communiquer 
dès que possible ainsi que le format retenu (présentiel ou distanciel) à l’adresse mail suivante : 
ce.ien35.ashdep2d@ac-rennes.fr. N’hésitez pas à proposer d’autres dates par le même canal si besoin (date 
limite de lancement : fin mars – semaine 12) 
 
PROPOSITIONS 
 
Circonscription   PIAL     Dates proposées 

 
ST JACQUES DE LA LANDE  BREAL/MONTFORT   05/01/2021 matin 
     et MORDELLES    05/01/2021 après-midi 
          08/01/2021 matin 
 
DOL DE BRETAGNE   CANCALE et     06/01/2021 matin 
     PLEINE-FOUGERES   06/01/2021 après-midi 
          11/01/2021 après-midi 
 
CHARTRES DE BRETAGNE  CHARTRES DE B, GUICHEN,  07/01/2021 après-midi 
     LAILLE et ORGERES   18/01/23021 après-midi 
          21/01/2021 après-midi 
 
REDON     GUIPRY-MESSAC et   12/01/2021 matin  
     VAL D’ANAST    19/02/2021 matin 
 
BAIN DE BRETAGNE   CREVIN et RETIERS   18/01/2021 matin 
          20/01/2021 matin 
          21/01/2021 matin 
 
COMBOURG    COMBOURG et TINTENIAC  19/01/2021 après-midi 
          03/02/2021 matin 
          03/02/2021 après-midi 
 
FOUGERES    MAEN ROCH et ST GEORGES  22/01/2021 matin 
     DE REINTEMBAULT   22/01/2021 après-midi 
          25/01/2021 matin 
 
ST GREGOIRE    ROMILLE    26/01/2021 après-midi 
          05/02/2021 après-midi 
 
CESSON    CHATEAUGIRON   27/01/2021 après-midi 
          29/01/2021 après-midi 
 
MONTFORT /MEU   ST MEEN et MONTFORT   28/01/2021 matin 
          18/02/2021 matin 
          18/02/2021 après-midi 
 
LIFFRE     LIFFRE et MELESSE   04/02/2021 matin  
          04/02/2021 après-midi 
          05/02/2021 matin 
 
 
CHATEAUBOURG   CHATEAUBOURG et    12/02/2021 après-midi 
     LA GUERCHE DE B   16/02/2021 matin 
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