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Dans le cadre de la refondation de l'école et de l'éducation prioritaire, les réseaux de 
réussite scolaires vont évoluer vers des « Réseau d'éducation prioritaire » ou Rép. 

A la rentrée 2015, l'académie de Rennes comptera un Rép+ et 17 Rép.

Présentation du Réseau

Suite   

Les personnels :
Sur le RRS, 87 professeurs du premier et du second degré travaillent 
quotidiennement : 52 professeurs au collège et 30 professeurs des écoles, ainsi que 
trois enseignantes du dispositif « plus de maîtres que de classe », un enseignant 
spécialisé au Rased (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) et un 
enseignant UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants). De même, 
deux CPC (conseillers pédagogiques de circonscription) sont présents sur le réseau. 
Les enseignants Rased et UPE2A, et les CPC travaillent aussi en dehors du RRS.

Le collège compte également une équipe de direction, une administration, une 
quinzaine d'agents du conseil général, le personnel de vie scolaire avec deux CPE 
(conseillers principaux d'éducation) et  huit assistants d'éducation, une infirmière, une 
conseillère d'orientation psychologue (Cop) et une assistante sociale.

Dans les écoles, le personnel municipal est composé d'Atsem (agent territorial 
spécialisé d'école maternelle), d'agents de service et du personnel du péri-scolaire.

* CPE = conseiller principal d'éducation, IEN = inspectrice de l'Education nationale, CPC = conseiller pédago
gique de circonscription, EPS = éducation physique et sportive, Rased = réseau d'aides spécialisées aux élèves 
en difficulté.      ** les professeurs des écoles dont UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) 
et dispositif « plus de maîtres que de classes ».
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La rentrée 2014

Au collège Max Jacob  614 élèves ont fait leur rentrée. 
Comme l'an passé, les élèves de 6ème sont partis en séjour d'intégration à 
l'Ile Tudy : un premier groupe dès le 3 septembre, puis un second la 
deuxième semaine. Les photos du séjour sont visibles sur le site du 
collège.

Evaluations diagnostiques en CP et CE1

La rentrée 2014 s'est bien déroulée pour 
les 552 élèves des écoles primaires. 

Les effectifs sont globalement  stables.

Les classes maternelles accueillent les 
élèves de 2 à 5 ans de la petite section à 
la grande section. Les classes élémen
taires vont du CP au CM2.
Les écoles primaires, ou groupe scolaire,  
regroupent les classes maternelles et 
élémentaires.

La rentrée à Max Jacob

Cette année 1.166 élèves sont 
scolarisés sur le RRS de Quimper-
Kermoysan de la maternelle au 
collège en passant par l'élémentaire. 263

289
614

Répartition des effectifs élèves

rentrée 2014
maternelle

élémentaire

collège
dont Segpa et Ulis

Photos du séjour d'intégration

La rentrée dans les écoles

La rentrée est un moment particulier pour tous les professeurs qui doivent prendre en 
main leur nouvelle classe. 

Cette année, pour les aider à la mise en route, permettre de cibler les besoins en co-
intervention des maîtres supplémentaires et faciliter le repérage des élèves en 
difficulté, les enseignants du dispositif « plus de maîtres que de classes » et du Rased 
(réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) ont évalué tous les élèves de CP 
et de CE1, en français et mathématiques.

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article206


 

Note d'informations éditée par le Rép 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

École Kerjestin, visite du maire
Le 2 septembre, jour de rentrée, monsieur Jolivet, maire de Quimper, s'est 
rendu dans diverses écoles de Quimper. Il a notamment visité l'école 
Kerjestin, école dans laquelle il a été scolarisé en 1970. Accompagné de 
monsieur Doucen adjoint chargé de l'éducation et de la langue bretonne et 
des services de la Ville,  le maire a rencontré à cette occasion les différents 
enseignants et leurs élèves, la psychologue du Rased, la coordonnatrice du 
Rép ainsi que les personnels municipaux. 

Agenda: 
consultation sur les programmes de maternelle et le socle commun
Le mercredi 08 octobre 2014 après-midi, tous les enseignants sont réunis pour une 
consultation sur les programmes de maternelle et le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.

Cette consultation nationale permettra de recueillir les avis et les propositions des 
personnels de l’Éducation nationale sur les projets proposés par le conseil supérieur 
des programmes (CSP).

Le président du Conseil général au collège
Jeudi 4 septembre, Pierre Maille, président du Conseil général, accompagné 
d'Armelle Huruguen, vice-présidente et de Ludovic Jolivet, maire de Quimper, a visité 
le collège Max Jacob. A cette occasion, monsieur Maille a rencontré les agents 
territoriaux, a assisté à une démonstration pédagogique de tablettes numériques, et a 
présenté le partenariat naissant entre le collège et le territoire d’action sociale.

Collège Max Jacob Conseil général du Finistère

Site education.gouv   Questionnaire sur le socle   

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/
http://www.cg29.fr/Le-Conseil-general-et-vous/Colleges
http://www.education.gouv.fr/cid82339/lancement-de-la-consultation-nationale-sur-le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture-et-le-projet-de-programme-de-l-ecole-maternelle.html
http://ppe.orion.education.fr/pole_ppe/itw/answer/f/yuqhq63j/k/61o2wtnwv2
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