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Cette année les rencontres chorales de maternelle ont repris. Les Petits, 
Moyens et Grands des quatre écoles (Penhars, Kerjestin, Langevin et 
Penanguer) se sont mutuellement invités les 9, 10 et 11 décembre. 

Et chacun, après avoir fait entendre sa plus belle voix et participé au chant 
commun a pu déguster un goûter préparé par l'école d'accueil.  

Les bénévoles « Lire et Faire Lire »   
27 bénévoles de l'association Lire et Faire Lire  viennent, toutes les semaines, dans 
les écoles maternelles du Bourg de Penhars, de Paul Langevin, Penanguer et 
Kerjestin,  lire des histoires aux élèves.

Le 25 novembre, une douzaine de bénévoles se sont réunis en présence de la 
coordonnatrice du réseau de réussite scolaire (RRS). A l'ordre du jour, l'accueil des 
nouveaux bénévoles (cinq personnes cette année) et un temps d'échange autour de 
la lecture avec de jeunes enfants. L'après-midi s'est poursuivie par une visite de la 
médiathèque de Penhars et une présentation du secteur jeunesse par les animateurs 
de la bibliothèque.

Maternelle : Rencontre chorales

Lire et Faire Lire  Médiathèque de Penhars  
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maternelle Langevin : les « Moyens » rencontrent les 
copains de l'école de Penhars,  et les « Petits » chantent 
avec Kerjestin.
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http://www.laligue-fol29.org/spip.php?rubrique48
http://mediatheques.quimper-communaute.fr/iguana/www.main.cls?p=02caeb68-0235-11e2-ad0d-5056a4002b00&v=dc99fa4e-026e-11e2-8694-5056a4002b00#contentitem=1b842e58-34c1-11e2-b64f-5056a4002b00%5E2


 

Dans le cadre d'une  liaison école-collège, les professeurs des écoles des 
classes de CM2 et les professeurs principaux des 6ème se rencontrent deux 
fois par an : en fin d'année scolaire pour préparer ensemble la future rentrée 
des élèves de  6ème, et en novembre pour échanger sur le démarrage de 
l'année. 

Le matinée du 18 novembre s'est déroulée en deux temps. Elle a débuté par 
un moment d'échange entre les professeurs des écoles et leurs anciens 
élèves sur la rentrée en 6ème, l'adaptation au collège, leur nouvelle vie de 
collégien. 

Dans un second temps, les enseignants du 1er et 
du 2nd degré se sont réunis et ont travaillé autour 
de problématiques communes (le travail personnel 
des élèves, les PPRE passerelles (programmes 
personnalisés de réussite éducative), l'entrée en 
Segpa (section d'enseignement général et 
professionnel adapté), les évaluations, le rôle des 
délégués de classe, ...)

Collège: halte au gaspillage alimentaire
Le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) du collège Max Jacob 
propose aux élèves différentes actions tout au long de l'année scolaire. Cette année, 
l'équipe de direction, les enseignants et le personnel de restauration ont entamé un 
travail réflexif autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Dans le cadre de la semaine europé- 
enne de la réduction des déchets, les 
classes de 5ème ont été invitées à 
participer à deux ateliers de lutte contre 
le gaspillage alimentaire  organisés  par
l'association « au goût du jour » financés par Quimper Communauté. Le premier 
atelier consistait à identifier les différentes catégories de déchets domestiques, ainsi 
que les modes de collecte (poubelle noire, sac jaune, composteur, conteneur 
spécifique) puis de repérer les modes de consommation qui favorisent le non-
gaspillage. Le second atelier proposait aux élèves de cuisiner des restes. Chacun a 
ainsi pu préparer du pain perdu et déguster sa préparation après avoir fait la vaisselle 
et nettoyer son plan de travail.

Collège Max Jacob

Reconstitution des classes de CM2
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Reconstitution des classes de CM2 des écoles P.Langevin*, Penanguer*, Kerjestin*, Y.Le Manchec*, Saint-Exupéry de Pluguffan, Kervilien* et 
L.Aubrac de Plomelin. ( * école de Quimper - photos RRS))

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/


 

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

Partenaire : les infirmières  
Les infirmières scolaires participent à la réussite scolaire des élèves 
notamment par des  actions de prévention et d'éducation à la santé auprès 
des élèves. Elles assurent un accompagnement et un suivi personnalisé des 
élèves tout au long de leur scolarité. Elles peuvent aussi dispenser des soins 
infirmiers sur prescription et donner des conseils médicaux.

Au collège, Claire Toulemonde est présente tous les jours. Les élèves ont 
accès à l'infirmerie à leur demande. L'infirmière prodigue soins, écoute et peut 
aussi orienter vers le médecin généraliste ou un spécialiste, vers des 
structures  d'aide. Elle assure les bilans infirmiers des élèves de 6ème .Elle 
prend également les rendez-vous pour le point-écoute jeune. Elle est membre 
du CESC (comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté), propose et 
participe aux actions (équilibre alimentaire et petit-déjeuner, égalité fille-
garçon, les usages d'internet et des écrans, dons d'organe, …) 

La nouvelle carte des réseaux REP
Le  17  décembre  dernier  le  rectorat  a  publié  la  nouvelle  carte  des  REP 
(réseaux d'éducation prioritaire) pour les quatre départements de l'académie de 
Rennes. 

Elle  présente  les  18  réseaux  d’éducation  prioritaire  (1  REP+  et  17  REP)  qui 
seront opérationnels  à  la  rentrée  2015.  Chaque  réseau  est  constitué  d’un 
collège  et  des écoles du secteur correspondant. Cette nouvelle carte a été construite 
sur la base d’un indice social prenant en compte quatre critères dont l’évolution sera 
réétudiée tous les quatre ans : 
● La  part  d’élèves  dont  les  parents  appartiennent  aux  catégories socio- 

professionnelles défavorisées ; 
● La part d’élèves boursiers ; 
● La part d’élèves résidant en quartiers prioritaires de la ville ; 
● La part d’élèves arrivant en 6ème avec au moins un an de retard. 

À la rentrée prochaine, le collège Max Jacob de Quimper reste à la tête du réseau 
d'éducation  prioritaire  de  Quimper-Kermoysan  comprenant  cinq  écoles  :  l'école 
maternelle du Bourg de Penhars, le groupe scolaire de Kerjestin, l'école élémentaire 
Paul  Langevin,  l'école  maternelle  Paul  Langevin,  le  groupe  scolaire  de 
Penanguer. Actuellement  l'ensemble  du  comité  de  réseau  travaille  à  la  rédaction 
d'un  nouveau contrat d'objectifs 2015-2019.

A l'école primaire, Myriam Guyard réalise des bilans infirmiers de la grande section 
(GS) au CM2. Tous les ans, avec le docteur Sassier, médecin scolaire, elle  examine 
les élèves de GS et CE2. Elle participe aussi aux équipes éducatives et aux actions 
spécifiques du RRS liées à la prévention et à la santé : prévention bucco-dentaire en 
GS et CP, prévention contre les violences, et information sur la puberté. 

A l'école maternelle, auprès des élèves de 2 et 3 ans, intervient également l'infirmière 
de la PMI (protection maternelle et infantile) du conseil général. Sophie Lediouris 
réalise les bilans et la prévention santé des enfants qui entrent à l'école.

Communiqué de presse : carte des réseaux d'éducation prioritaire bretons

http://www.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/academie2/groups/RECTORAT-COM_Tous/public/actusweb/pdf/CP_Education_prioritaire.pdf
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