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CEC, conseil écoles collège
Le dernier CEC (conseil écoles collège) de l'année s'est déroulé jeudi 29 juin. 
Le CEC a pour objectif de créer du lien entre les 1er et le 2nd degrés et de 
renforcer la continuité pédagogique du parcours scolaire des élèves. 
Cette réunion a été l'occasion pour les professeurs des écoles et professeurs 
du collège présents d'échanger sur les PPRE (projets personnalisés de 
réussite éducative). Ils ont également fait le bilan des projets communs 
réalisés, et ont discuté des actions et projets envisagés pour l'an prochain. 

Suite      

SRAN, stage de remise à niveau
Les SRAN sont des stages de remise à niveau proposés aux élèves du CE1 au 
CM2. Ils se déroulent durant les vacances de printemps, au début et à la fin des 
vacances d'été. Ces stages durent cinq jours, à raison de trois heures 
d’enseignement quotidien. Ils permettent une remise à niveau dans les matières 
fondamentales : français et mathématiques. Des groupes de cinq ou six élèves 
sont alors constitués.

S'ils ont habituellement lieu dans les écoles des élèves concernés, cette année, 
les élèves de CM2 du REP qui participeront au SRAN de fin août (du 28 au 31 
août) se rendront au collège Max Jacob. Sur place ils seront encadrés par des 
enseignants volontaires. L'objectif est de permettre à ces élèves de préparer leur 
entrée en 6ème.

http://eduscol.education.fr/pid23670/prevention-de-la-difficulte-scolaire-a-l-ecole-pr
imaire.html
http://eduscol.education.fr/cid49814/aide-personnalisee-stages-remise-niveau.html

Dispositifs «enseignant surnuméraire»
Le réseau d'éducation prioritaire de Quimper-Kermoysan bénéficie du dispositif « plus de 
maitres que de classes ». A la rentrée prochaine trois professeurs des écoles enseigneront 
sur ce dispositif qui met à la disposition des écoles des professeurs supplémentaires pour 
prévenir les difficultés scolaires des élèves et favoriser un meilleur parcours de réussite 
scolaire. Ce dispositif favorise la mise en place de différenciations pédagogiques.

Depuis la rentrée 2016, le collège Max Jacob a mis en place une organisation similaire, avec 
un professeur déchargé de classe. Ce professeur surnuméraire co-enseigne en classe avec 
les professeurs titulaires, aide à la préparation des cours, à l'enseignement, à la prise en 
charge des élèves, ainsi qu'à leur évaluation. A la rentrée prochaine Mme Le Yoncour prendra 
la suite de Mme Bricquir sur ce poste spécifique. 

Voir nos articles dans les Inforéseau n°3 et 22

http://eduscol.education.fr/cid72849/-plus-de-maitres-que-de-classes.html

http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/ 

http://eduscol.education.fr/pid23670/prevention-de-la-difficulte-scolaire-a-l-ecole-primaire.html
http://eduscol.education.fr/pid23670/prevention-de-la-difficulte-scolaire-a-l-ecole-primaire.html
http://eduscol.education.fr/cid49814/aide-personnalisee-stages-remise-niveau.html
http://eduscol.education.fr/cid72849/-plus-de-maitres-que-de-classes.html
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/
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Ecoles : règlement intérieur commun 
Les conseils des maitres des écoles du réseau d'éducation prioritaire, accompagnés 
par la coordonnatrice du REP, ont travaillé à la mise en œuvre d'un règlement commun 
pour les quatre écoles du quartier. Ce projet a pour objectif une meilleure cohérence 
entre les écoles du secteur. Le nouveau règlement sera soumis à l'approbation des 
conseils d'école à la rentrée prochaine. 

Cette mise en cohérence sera poursuivie l'an prochain entre les écoles et le 
périscolaire. Pour permettre aux élèves et à leurs parents une meilleure compréhension 
des règles de vie au sein des établissements scolaires quels que soient les temps de 
l'enfant, une réflexion autour de règles communes sera engagée. 

Suite   

Rencontre danses en maternelle
Lundi 12 juin, les élèves des classes de petite, moyenne et grande sections des écoles du 
réseau d'éducation prioritaire (Bourg de Penhars, Kerjestin, Paul Langevin et Penanguer)  se 
sont retrouvés au terrain Blanc pour une ultime rencontre « danses du patrimoine français et 
breton ». Ce projet a été mené sur l'année scolaire par les enseignants de maternelle. Il a 
donné lieu à des rencontres inter-classes en janvier et en mai, et s'est conclu sur la scène du 
Terrain Blanc.
Les enseignants et les élèves remercient la MPT pour la mise à disposition de sa salle de 
spectacle et Julien Boureau pour son aide technique.

258 enfants et accompagnateurs ont assisté à la rencontre. Après avoir dansé, les élèves ont 
partagé un goûter sur le parvis ensoleillé de la MPT. (photo REP)

http://www.penhars-infos.com/2017/06/grande-rencontre-danse-des-maternelles-du-secteur-de-kermo
ysan.html

Des maternelles au collège
Mardi 13 juin, en début d'après-midi, les élèves 
de grande section de l'école Kerjestin sont 
venus écouter des histoires au CDI (centre de  
documentation et d'information).
Les élèves, accompagnés de leur maitresse, 
étaient un peu impressionnés mais très heureux 
de retrouver les grands du club lecture animé 
par Valérie Toulemont, professeure 
documentaliste.

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.
fr/spip.php?rubrique27

http://www.penhars-infos.com/2017/06/grande-rencontre-danse-des-maternelles-du-secteur-de-kermoysan.html
http://www.penhars-infos.com/2017/06/grande-rencontre-danse-des-maternelles-du-secteur-de-kermoysan.html
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique27
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique27
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Représentation chorégraphique à la MPT
Vendredi 23 juin, les élèves des classes de CP de l'école primaire Paul Langevin, CE1 
et CE2 de l'école Kerjestin ont présenté aux parents et aux habitants du quartier les 
chorégraphies préparées pour le festival Entrendanse. 

Ce projet a été réalisé avec la compagnie Del Gesto et financé par un PEL (projet 
éducatif local).

Visite du maire à l école ' Kerjestin

Suite

Le jeudi 28 juin, Ludovic Jolivet, maire de Quimper - 
accompagné de M. Doucen, élu en charge des affaires 
scolaires et de la langue bretonne, de Mme Lecerf-Livet 
élue adjointe au quartier de Penhars, de Mme Faye élue 
en charge de la petite enfance et de la réussite 
éducative, de Mme Le Goalher directrice du service de 
l'enfance et de l'éducation, de Mme Grassin 
responsable du service éducation temps libre, et de M 
Tanguy responsable du périscolaire sur l'école - est 
venu  à la  rencontre  des  enseignants, des  personnels
municipaux et des parents d'élèves de l'école Kerjestin. Cette rencontre, sur le temps du 
déjeuner, a été l'occasion d'échanger à propos des valeurs éducatives et de l'importance de 
la mixité sociale dans les écoles. Monsieur le maire et les responsables des services sont 
ensuite allés à la rencontre des élèves avant qu'ils ne rentrent en classe.

Photo REP
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Suite  

Bilan positif pour Max-Abi-Serre
Les comptes sont faits : la mini entreprise créée par les élèves de Segpa (section 
d'enseignement général et professionnel adapté) a dégagé un bénéfice de 500€. 
Très fiers, les élèves ont choisi de faire un don à une association et ont invité leurs 
professeur.e.s à une sortie aux îles Glénan. 

http://www.college-max-jacob-quimpe
r.ac-rennes.fr/spip.php?article448

Concours national de la résistance et de 
la déportation
Samedi 20 mai au pôle universitaire Pierre-Jakès Hélias à Quimper, a eu lieu la cérémonie 
officielle de remise des prix aux élèves des lycées et collèges qui ont participé au 
Concours National de la Résistance et de la Déportation. Cette année, le sujet du concours 
était « la négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi ».
Pour cette nouvelle édition, une douzaine d'élèves du collège Max Jacob a participé au 
concours. Tous les mardis midi, accompagnés de professeurs, ils ont collecté des données 
et préparé leur dossier. 
Bleuzen Guérin (élève de 3ème)  a obtenu le 4ème prix départemental pour le dossier 
individuel qu’elle a présenté. Son travail a également obtenu une mention spéciale de 
l’Association des Anciens Combattants et Amis de la Résistance du Finistère (ANACR). 
Les 30 mai et 1er juin, comme tous les lauréats, Bleuzen Guérin a été invitée à participer à 
un voyage en Normandie où elle a pu visiter le Mémorial de Caen (photo 2), l’Abbaye 
d’Ardenne, l’Abbaye aux Hommes, le cimetière allemand de La Cambe (Deutsche 
Kriegsgräberstätte La Cambe) (photo 1), le musée du débarquement et le port artificiel 
d'Arromanches (photo 4). Les lauréats ont aussi assisté à une cérémonie commémorative 
le 1er juin au cimetière américain de Colleville-sur-Mer (photo 3). 

Retrouvez les articles sur le projet « concours de la résistance et de la déportation » sur le 
site du collège : http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique31 

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article448
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article448
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique31


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 : 02.98.64.11.11 – coordorrsquimper@ac-rennes.fr

Agenda
Calendrier scolaire
La rentrée des enseignants aura lieu le vendredi 1er septembre. Les élèves quant à eux 
rentreront le lundi 4 septembre. L'accueil se fera dès 8h20 pour les écoles Kerjestin, 
Langevin et Penanguer, et 8h35 pour l'école maternelle du Bourg de Penhars. Quant 
au collège, la rentrée se fera le 4 septembre à 9h00 pour les élèves de 6ème et à 13h30 
pour tous les classes de 5ème, 4ème et 3ème.

Mouvement des personnels sur le REP
La rentrée prochaine connaîtra quelques changements de personnels. Au niveau des 
écoles, nous bénéficierons d'ouvertures de poste. Ainsi arriveront : 
● Marie-Christine Jaffry-Leduc au Rased (réseau d'aides spécialisées pour les élèves 

en difficulté), 
● David Le Mentec à l'UPE2A (unité pédagogique pour les élèves allophones 

nouvellement arrivés), 
● Marie-France Verne sur le dispositif « plus de maitres que de classes ». 
Nous accueillerons également :
● Patrick Dubourg, directeur et Sandrine Madec qui prennent la suite de Nicolas 

Cuisnier et Mickaël Nedelec à l'école du Bourg de Penhars, 
● Joelle Cornic et Françoise Bragato qui succèdent à Clotilde Guillemot et Marion 

Laot à l'école Paul Langevin, 
● Mickaël Nedelec qui quittera, quant à lui, l'école du Bourg succédera à Pascale 

Nicolas à l'école Penanguer. 
Au collège, Bruno Dubois prendra la direction du collège à la place de Sylvain Ferré qui 
devient proviseur du lycée Paul Serusier de Carhaix. Jacques Nedellec, principal 
adjoint, fera valoir ses droits à la retraite et sera remplacé par Eric Le Faucheur. Erwan 
Thomas, professeur de français et accompagnateur en éducation prioritaire quittera le 
collège pour enseigner au lycée de Cornouaille. Quatre autres enseignants quitteront le 
collège pour d'autres établissements : Laurent Almagrida, Carole Hamon, Valérie 
Toulemont, Marc Ferec. Denise Le Mouzer, professeur d'arts plastiques fait, quant à 
elle, valoir ses droits à la retraite.

Big challenge, remise des prix
Big Challenge est un défi en langue anglaise proposé aux élèves de la 6ème à la 3ème. 
Tout au long de l'année les élèves se sont entraînés sur le Quiz et le Yes No Game. 
Ils ont pu ainsi acquérir du vocabulaire, améliorer leur compréhension écrite et orale, 
lire des articles en anglais. 

Mardi 21 juin, les 90 élèves qui avaient participé en mai au concours international du 
Big Challenge ont été réunis pour la remise des prix.

       http://www.thebigchallenge.com/fr/ 

       http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article451  

Les lauréats du 
Big Challenge 

(photos collège)

Bel été à tous

http://www.thebigchallenge.com/fr/
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article451
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