
Dréan ; la directrice de l'école, se
chargera du niveau intermédiaire, la
grande section, le CP et le CEl. Le
nouveau professeur des écoles, Wil-
liam Scholtès, viendra compléter le

Le second projet consiste à déve-
lopper I'apprentissage cognitif. Selon
Karine Dréanil il s'agit « de permettre
aux enfants de mieux apprendre et
de le faire dans la joie 
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Fernand Le Deun nouveau directeurde la Flose des Vents
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veut développer un accompagne-
ment global des résidents en créant
des groupes suivis par des soignants
référents, afin. que les habitudes de
vie de chacun soient respectées.

" Je souhaite aussi mieux faire
con naître nos services d'accueil de
iour, d'hébergement temporaire ou
de nuit, qui sont des solutions de
répit pour les personnes et leurs
aidants, et que les bénévoles revien-
nent dans l'établissement. "
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Fernand Le Deun a pris la direction
de l'Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes
le 1er septembre.

ll arrive de Rennes oir il était, durant
six ans, responsable de la formation
des directeurs d'établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux, à
l'École des hautes études en santé
publique.

n J'ai aussi une expérience d'une
vingtaine d'années de directeur
adjoint d'établissements sanitaires
et médico-sociaux, ajoute Fernand
Le Deun. Je suis directeur d'hôpital
de formation, mais le secteur des
personnes âgées est pour moiune
vocation. J'aime le travail de proxi-
mité, le contact direct. "

L'ambition du nouveau directeur
est de travailler avec la commune, la
communauté professionnelle territo-
riale de santé et le centre communal
d'action sociale pour que l'établisse-
ment soit intégré dans la vie de laville,
et de valoriser le maintien à domicile.

Concernant le fonctionnement
interne de l'Ehpad, Fernand Le Deun
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