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Maternelle : ateliers parents-enfants
Des ateliers d’explorations motrices parents/enfants ont lieu dans les écoles 
maternelles Paul Langevin, Kerjestin et Penhars sur le temps scolaire, pour 
les enfants de Petite Section et sur le temps périscolaire, pour les enfants de 
0 à 5 ans. 

Dans la continuité de ces ateliers, tous les parents des  enfants de maternelle 
ont été invités à venir échanger autour des questions relatives au 
développement de l’enfant les 23 mars et 04 mai 2015. Cette rencontre visait 
à sensibiliser les parents  au développement psychomoteur de l’enfant et au 
concept de motricité libre, à susciter l’échange entre parents et entre parents 
et professionnels autour des questions éducatives : les rythmes de l’enfant, le 
sommeil, comment donner des limites, l'arrivée d’un autre enfant, les jeux,…

Une douzaine de parents et deux professionnels du secteur socio-éducatif du 
quartier ont participé à ces échanges. 

Cette action a été financée et organisée par le DRE.

Architectures vécues, architectures rêvées
Les  dix-sept  élèves  de  la  classe  de  CM1  de  l’école de  Kerjestin  de  Quimper, 
encadrés  par  leur enseignante  Marie-Lise  Queffelec,  se  sont  projetés tels des 
apprentis architectes. 

Accompagnés du guide-conférencier Pascal Le Boëdec, ils  se sont  d’abord 
intéressés,  lors  de  deux  visites, à  l’urbanisme  et  aux bâtiments  du  quartier de 
Penhars.  Ensuite,  à  l’occasion  de  deux visites supplémentaires,  ils  ont observé 
l’architecture  rénovée  du  musée  et  les représentations  de  monuments dans  les 
tableaux anciens. Enfin, la plasticienne Sylvie Anat a fait réaliser à chaque élève sa 
planche d’une construction idéale au cours  de  six  heures  d’atelier  d’arts 
plastiques. La technique retenue  a  été  le  croquis  au  crayon  gris rehaussé au 
feutre sur papier millimétré. 

Musée des beaux-arts de Quimper          

Cette action a été sélectionnée comme 
« opération exemplaire » par une commission 
commune  aux ministères de la Culture et de 
l’Education nationale dans le cadre de "la 
classe, l’œuvre",  opération nationale  visant à 
valoriser  le  lien scolaires musées  lors  de  la 
Nuit  des  musées.  Elle  a  aussi bénéficié du 
soutien du  Projet  éducatif  local  de  la Ville 
de Quimper.
L'exposition était visible au musée des Beaux-
Arts de Quimper du 29 avril au 1er juin et sera ensuite installée à la MPT (maison pour 
tous) de Penhars.

Article Télégramme    
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http://www.mbaq.fr/visites-conferences/evenements-nationaux/
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/art-des-ecoliers-apprentis-architectes-13-05-2015-10627096.php
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Rallye de la citoyenneté
Le 7 avril dernier deux  classes de 6ème du collège Max Jacob ont participé au 
rallye de la citoyenneté organisé dans toute la ville. A partir d'une étude de 
cas, les élèves, accompagnés de deux professeurs, sont allés à la rencontre 
de professionnels : policiers, magistrats, pompiers, médecins, élus municipaux 
et départementaux, … L'objectif du rallye de la citoyenneté est de comprendre 
comment les acteurs de la société traitent concrètement les situations liées à 
la sécurité routière, au respect des biens publics ou des personnes.

Dans un prochain numéro, un reportage réalisé par les élèves du collège vous 
sera proposé.

Collège : une toque à la cantoche  
Les élèves de 5ème 4 du collège Max-Jacob sont rentrés jeudi soir 28 mai de leur 
séjour à Paris. Ils y étaient invités en raison de leur sélection à la finale du concours 
« une toque à la cantoche ». Le projet, lancé par leur professeur de SVT, monsieur 
Gaveau, consistait à inventer puis réaliser un menu le moins énergivore possible. 

A.P.E. du collège : un site à visiter  
L'association des parents d'élèves du collège fourmille d'idées et souhaite mobiliser 
les parents autour de moments conviviaux. 

Vendredi 29 mai de 18h à 21h, ils ont proposé un partage autour des saveurs du 
monde. « Nous avons pu découvrir des spécialités de divers endroits, en voici 
quelques unes : Al maghribia, skandraniette, apple crumble, kouign amann, far, 
cakes, quiche au fromage, gâteau aux pommes, pissaladière, macarons, terrine au 
lieu jaune, cookies, pain au beurre, katmer, kurabiye, baklava, lokoum,... Pour 
retrouver l'origine de tous ses plats, rendez-vous sur la page Facebook de l'APE : 

APE-college-Max-Jacob-Quimper       

Côté-quimper en a parlé     
  

Photo Côté Quimper

Suite   

Leur menu (merlu trop chou et papill'hot, et 
pommé sur une île enneigée) a connu un vif 
succès et de nombreux internautes ont voté 
durant tout le mois d'avril. Le menu proposé en 
collaboration avec le chef-cuisinier, Joël Moreau 
et son second, Jacques Burel, a ainsi pu 
remporté la seconde place au concours. 

https://www.facebook.com/pages/APE-Coll%C3%A8ge-Max-Jacob-Quimper/871536689577509?sk=timeline&ref=page_internal
http://www.cotequimper.fr/2015/05/29/une-toque-a-la-cantoche-le-college-max-jacob-prime/


« Décrochage scolaire »   

L agenda de juin juillet'
2 juin :   exposition des travaux scientifiques et artistiques des élèves de grande-section 
des écoles de Penhars, Kerjestin, Langevin et Penanguer ayant participé au projet de 
prévention bucco-dentaire M'T Dents, financé par la CPAM du Finistère. 

du 3 au 6 juin :   festival La Rue Est Vers l'Art, 8ème édition, organisé par la MPT de 
Penhars et ses partenaires.

9 juin :   vernissage de l'exposition « art et math » des travaux d'élèves à l'école 
élémentaire Paul Langevin à 17h.

11 juin :   spectacle Entredanse auquel participent les élèves de CP, CE1 et CE2 de 
l'école Paul Langevin à l'Athena à Ergué-Gabéric à 19h30.

25 et 26 Juin :   Les épreuves du DNB (diplôme du brevet national) se dérouleront au 
collège Max Jacob les 25 juin (français et mathématiques) et 26 juin (histoire 
géographie éducation civique). Les épreuves orales de l'histoire des arts ont eu lieu le 
13 mai.

1er juillet :   signature du Contrat Ville à la MPT (maison pour tous) de Penhars en 
présence des autorités municipales, préfectorales et du recteur.

4 juillet :   début des vacances scolaires d'été. Rentrée des élèves : mardi 1er septembre 

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

Mme Caro, éducatrice spécialisée au service de prévention  de la fondation 
Massé-Trévidy, a travaillé plusieurs années sur le quartier de Penhars. Elle y a 
mené durant deux ans une recherche action sur le thème du « décrochage 
scolaire » auprès de jeunes décrocheurs, de leur famille, et des institutions. 
Cette étude a été faite dans le cadre d'un diplôme des hautes études des 
pratiques sociales - responsable d'études et de projet social (DHEPS REPS).

Le 5 mai, le comité de pilotage du Réseau de réussite scolaire a invité Myriam 
Caro à présenter les résultats de sa recherche-action sur le processus de 
décrochage, qui ne peut uniquement se résumer par l'échec ou la rupture 
scolaire. 

Ainsi, en conclusion, Myriam Caro précise : les décrocheurs « croient avoir en 
eux mêmes les supports nécessaires pour être autonomes. Ils sont  pris  dans 
la contradiction de ne pas pouvoir être les individus qu'ils aspirent à être.(…) 
Ces derniers cumulent beaucoup de fragilités amplifiant  le processus  de 
« décrochage  scolaire »  dans  lequel  ils  sont  pris  et  la  difficulté  de 
dépasser cette épreuve. (…) Les adolescents sont, malgré ce qu'ils peuvent 
montrer, à la recherche d'un étayage extérieur qui vise à restaurer leurs 
identités abîmées. Reste à trouver des modalités de rencontre plus 
opérantes. »
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