HISTORIQUE DE L’ECOLE
L’école des filles de Saint Domineuc s’est ouverte le 2 octobre 1858. Il n’y avait qu’une seule classe pour plus de
cent élèves. Elle fut la 36eme fondation de la congrégation des Sœurs de l’Immaculée conception créée en 1831 à
Saint-Méen le Grand. En 1897, l’effectif atteignait 143 élèves.
En 1936, l’école ne compte plus que 30 élèves. Au commencement de l’année scolaire 1937-1938, s’ouvre l’école
libre des garçons. La rentrée des classes du 22 septembre 1937 subit le contrecoup de la guerre. La paroisse voit
partir ses deux prêtres. L’école libre de garçons n’a plus de maître. C’est alors que l’école de filles accueille les
garçons pour quelques années. Mais ce n’est réellement qu’en 1968 que l’école devient mixte.
En 1978, sœur Marguerite Guérin prend la direction de l’école avec un effectif de 29 élèves pour 2 classes. Quatre
années plus tard, Mme Grosset lui succède. Les religieuses de l’Immaculée de Saint-Méen quittent définitivement
l’école de Saint-Domineuc.
Après plusieurs années de stabilisation des effectifs, l’école connaît un nouvel essor en 1994, année de
regroupement de l’école privée de Pleugueneuc à Saint Domineuc. L’école ouvre alors une 3ème classe.
En 1995, Mme Grosset quitte l’école après 16 années d’enseignement. Véronique Toczé, enseignante depuis 5 ans
dans l’école reprend la direction. Avec 45 élèves inscrits, l’école est au seuil de fermeture de la 3ème classe.
Cependant, la construction de la voie express Rennes-Saint-Malo voit l’emménagement de nombreuses familles
dans les communes situées le long de cet axe, telle que Saint-Domineuc. Située entre les bassins d’emploi de
Rennes et de Saint-Malo, la commune attire des familles jeunes désireuses de vivre à proximité de leur lieu de
travail.
En 2001, une quatrième classe est ouverte, puis une cinquième en 2004, une 6ème en 2006. Des travaux sont
entrepris pour construire un nouveau bâtiment de 4 classes, bureau et cuisine. .En 2007, Mme Toczé quitte l’école
et Mr Renault-Blot assure la charge de chef d’établissement. La progression démographique de la commune et le
dynamisme de l’école amènent l’ouverture d’une septième classe en 2008, puis une huitième en 2011. En 2012,
l’école compte 226 élèves. En 2013, 249 élèves sont inscrits et une 9ème classe est ouverte. Bertrand Renault-Blot
quitte l’établissement et M. Kilian Toczé est nommé chef d’établissement. Un bâtiment modulable est installé dans
la cour de l’école, en attendant la construction de nouvelles classes.
En 2014, nous obtenons l’ouverture d’une 10ème classe, et engageons la construction d’un bâtiment de 2 classes
que les élèves intègrent au retour des vacances de février 2015.
A la rentrée 2015, l’école compte 256 élèves, répartis en 4 classes de maternelle et 6 classes en élémentaire.
L’équipe se compose de 11 enseignants, 4 ASEM, 1 secrétaire comptable, 4 AVS.
Entre 260 et 270 élèves font depuis lors leur rentrée chaque année dans notre école.

