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L’école Penanguer
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Un cadre de vie embelli
Le 18 juin l’équipe enseignante en présence de la plasticienne Sylvie Anat et du 
chorégraphe Sergio Argiolas, inaugurait les murs de l’école. Deux nouvelles fresques 
ont effectivement été installées sur les murs de l’école maternelle, à l’entrée du 
groupe scolaire. Ces fresques photographiques, réalisée par le photographe Jean-
Jacques Banide, sont le fruit d’une articulation entre deux projets artistiques, l’un 
plastique et l’autre chorégraphique. Ces projets ont été financés par un PEL (plan 
éducatif local), des subventions Quartier Prioritaire (Eveil aux sens artistiques et 
créatifs) et l’association des parents d’élèves.

       Lire aussi l’article du Télégramme du 19 juin 

La chorale au festival REVA 
Le jeudi 6 juin 2019 à 18h, la pluie n’a pas réussi à décourager les jeunes 
chanteurs et enseignants de l’école Penanguer, qui se sont produits au festival La 
Rue Est Vers l’Art. 

       Article du Télégramme du 07 juin 
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https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/penhars/ecole-de-penanguer-deux-nouvelles-fresques-sur-les-murs-de-la-maternelle-19-06-2019-12315962.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/penhars/la-rue-est-vers-l-art-le-soleil-dans-les-choeurs-07-06-2019-12305384.php
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Rencontre athlétisme GS-CP au collège
Le jeudi 20 juin 2019, de 10h30 à 15h, les 160 élèves de grande section et 
des cours préparatoires des quatre écoles du quartier de Penhars (école 
maternelle Bourg de Penhars, groupe scolaire Kerjestin, groupe scolaire 
Langevin, groupe scolaire Penanguer) se sont retrouvés au collège Max 
Jacob pour une rencontre sportive organisée par les élèves de Segpa 
(section d’enseignement général et professionnel adapté), d’Ulis (unité locale 
d’inclusion scolaire) et de FLS (Français langue seconde).

28 ateliers comprenant des activités sportives (lancer, courir, sauter, …) mais 
également des ateliers nutrition animés par la CPAM, le Symoresco et le 
service santé et sport de l'hôpital de Quimper ont été proposés aux élèves.

Les 26 parents accompagnateurs ont également échangé avec le Dr Jacolot, 
médecin du service sport et santé de l'hôpital de Quimper, sur les bienfaits sur 
la santé de la pratique du sport et d'une bonne alimentation.

Article Penhars-info : de la graine de champions 

Article Le Télégramme : journée sportive 

Article sur le site du collège Max Jacob

http://www.penhars-infos.com/2019/06/de-la-graine-de-champions-sur-le-plateau-de-sport-du-college-max-jacob.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/penhars/ecoles-de-penhars-journee-sportive-pour-160-eleves-de-gs-et-cp-21-06-2019-12318120.php
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article760


Note d'informations éditée par le REP de Quimper-Kermoysan – Collège Max Jacob – 2 rue de Kerjestin – 29000 Quimper
Coordination du Réseau d'éducation prioritaire de Quimper-Kermoysan : 02 98 74 78 43 – coordorrsquimper@ac-rennes.fr

Rencontre chorale en maternelle
Le lundi 1er juillet s’est tenue la rencontre chorale des classes maternelle des 
écoles du réseau d’’éducation prioritaire. Ce sont dix classes, 170 enfants et 
leurs parents qui se sont retrouvés dans le gymnase du collège Max Jacob, 
pour la dernière rencontre finalisant le projet de l’année. 

Hansel et Gretel à Kerjestin
Vendredi 28 juin, les élèves des classes du CM1 de l’école Kerjestin ont présenté 
une lecture théâtralisée et itinérante de Hansel et Gretel à partir de l’adaptation du 
conte imaginée par Alice Zeniter. 

Cette restitution du travail accompli durant l’année scolaire en association avec 
Très Tôt Théâtre, la chorégraphe Véronique Favarel, le comédien Stéphane Cottier 
et la plasticienne Sylvie Anat est une première étape d’un projet qui se déroule sur 
deux ans. Ce projet est financé par la fondation Casino. 

Article du Télégramme : « Un livre d’artiste d’après Hansel et Gretel », et 
« Les CM1 adaptent Hansel et Gretel ».

La fondation Casino : https://fondation-casino.org/projet/hansel-et-gretel

Un livre pour les vacances
Le mardi 2 juillet, les élèves de CM2 des écoles Kerjestin, Paul Langevin et Penanguer 
ont été invités au collège Max Jacob pour la remise officielle du livre des Fables de 
Jean de La Fontaine illustrées par Voutch, en présence de Mme Lombardi-Pasquier, 
directrice académique des services de l’Éducation nationale et de Mme Cathelin, 
inspectrice de la circonscription Quimper nord. Avec "Un livre pour les vacances", 
l'objectif est de renforcer le goût et la pratique de la lecture chez les futurs collégiens, 
en leur donnant l'occasion de découvrir durant leur temps de loisir une œuvre du 
patrimoine littéraire. Le principal du collège les a d’ores et déjà informés qu’ils 
travailleraient sur ces fables en français, arts plastiques et histoire- géographie à la 
rentrée.  

Cette cérémonie a été l’occasion pour les élèves de monter sur scène et
de présenter au public présent une des fables de La Fontaine. 

Article du Télégramme « un livre pour les vacances », 

Article de Penhars-Info : « l’été dans la Fontaine »

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/ecole-de-kerjestin-un-livre-d-artistes-d-apres-hansel-et-gretel-25-01-2019-12192531.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/ecole-de-kerjestin-les-cm1-adaptent-hansel-et-gretel-30-06-2019-12326229.php
https://fondation-casino.org/projet/hansel-et-gretel
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/penhars/un-livre-pour-les-vacances-les-cm2-invites-au-college-max-jacob-02-07-2019-12328441.php
http://www.penhars-infos.com/2019/07/ils-vont-passer-l-ete-dans-la-fontaine.html

