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Prévention sécurité : les pompiers
Après l’école Langevin dont les élèves sont allés visiter le service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) (voir Inforéseau n°41), ce fut le tour de l’école 
Kerjestin de bénéficier de séances de prévention incendie.

Cette fois-ci les pompiers se sont déplacés et ont installé leur camion de 
prévention dans la cour de l’école. Preven’ty est en effet un véhicule pédagogique, 
aménagé comme une véritable maison, destiné à apprendre à réagir sans 
paniquer en cas d’incendie. Les élèves du CP au CM2 ont ainsi pu vivre une 
situation (fumée dans la chambre) et apprendre les gestes qui sauvent en cas 
d’incendie dans le logement : sortir, fermer la porte derrière soi, puis appeler le 112 
(ou le 18). 

Le mardi 11 février les collégiens ont à leur tour rencontré les pompiers. Il 
s’agissait cette fois d’expliciter ce qu’est la protection civile et l’engagement 
citoyen. 

Suite  

photo REP : Preven’ty à l’école Kerjestin

Projet jardinage : livraison des jardinières
L’école du Bourg de Penhars poursuit son projet jardin et jardinage en partenariat avec 
les acteurs du quartier : association des jardins ouvriers, mairie, musées de la ville, la 
Segpa (section d’enseignement professionnel adapté) du collège Max Jacob. Ce lundi 
10 février les élèves, accompagnés de leur professeur Monsieur Marsollier, sont venus 
livrer et installer les jardinières qu’ils ont fabriquées en atelier.

(1) Les élèves de GS accompagnés des 3ème et des enseignantes (Mmes Madec et 
Cornic, M Marsollier). (2) M Dubourg, directeur de l’école et M. Marsollier, enseignant 
de la Segpa.

    Article sur Penhars-info : Réception de carrés potagers à l'école maternelle du 
bourg de Penhars 

Reportage France 3 du 12/02/20

http://www.penhars-infos.com/2020/02/reception-de-carres-potagers-a-l-ecole-maternelle-du-bourg-de-penhars.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
http://www.penhars-infos.com/2020/02/reception-de-carres-potagers-a-l-ecole-maternelle-du-bourg-de-penhars.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/quimper/sensibiliser-aux-accidents-domestiques-pompiers-du-finistere-lancent-leur-bus-securite-premiere-france-1786707.html


Lutte contre le sexisme
A l’initiative de deux élèves de 4ème, Hector et Eddy, une journée de lutte 
contre le sexisme a été organisée le 14 février 2020. Ces deux élèves sont 
allés à la rencontre de la direction du collège et ont proposé que ce jour-là soit 
distribué à chacun au sein de l’établissement un ruban de couleur, rose pour 
les garçons et bleu pour les filles.

L’ensemble de l’équipe éducative a validé cette initiative qui est une occasion 
de discuter et d’échanger sur le sujet. 
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Forum des métiers
Le Samedi 18 janvier, les élèves de 3ème et de 4ème ont pu rencontrer de nombreux 
professionnels et des représentants des lycées du secteur pour parler de leur future 
orientation à l’issue de la classe de 3ème.

Cette deuxième édition a rencontré un vif succès : de nombreux élèves 
accompagnés de leurs parents et des professeurs ont ainsi pu discuter de leur 
avenir. 

Lire la suite de l’article sur le site du collège (http://www.college-max-jacob-
quimper.ac-rennes.fr)  et l’article de Penhars-info (http://www.penhars-infos.com).

Suite  
Photos  collège

Atelier H.A.S.
L’atelier H.A.S. (Hygiène Alimentation Service) est inscrit à l’emploi du temps des élèves de 
4ème et 3ème Segpa (section d’enseignement général et professionnel adapté). Une fois par 
mois, ils préparent et servent un repas dans le restaurant d’application. Ils s’entrainent ainsi 
à prendre une posture professionnelle dans un cadre sécurisé.

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article893
http://www.penhars-infos.com/2020/01/beaucoup-de-monde-au-forum-des-metiers-du-college-max-jacob.html
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Portes ouvertes au collège
Le samedi 8 février le collège Max Jacob ouvrait ses portes aux nouveaux 
parents et futurs élèves de 6ème. Six écoles publiques sont actuellement 
rattachées au collège : Lucie Aubrac à Plomelin,  Antoine de Saint-Exupéry à 
Pluguffan, Kervilien, Penanguer, Paul Langevin et Kerjestin à Quimper, 
auxquelles s’ajoutent les écoles Yves Le Manchec et Jean Monnet qui 
accueillent des élèves habitant le secteur du collège Max Jacob. 

Radio Lycorn 
Rencontre de collègiens de 3ème de Max Jacob et de 
Lycéens de 2de et Terminale du lycée de Cornouaille 

Pour faciliter l'entrée au lycée qui peut susciter 
beaucoup de questions et d’inquiétude chez les 
collégiens, des lycéens de seconde et de terminale 
du Lycée de Cornouaille sont allés à la rencontre 
des élèves de 3ème du collège Max Jacob.

Organisée par Océane et Inès, 2 étudiantes en Master 1 des métiers de 
l'enseignement et de la formation, cette rencontre a permis d'évoquer les temps de 
travail, le niveau d'exigence des études au lycée général et technologique, la vie 
lycéenne, l'internat, les activités sportives, les clubs...
Cette rencontre a été l’occasion d’un enregistrement en podcast de 36 minutes 
disponible pour Radio Lycorn, la radio du lycée (https://lyceecornouaille.radio
education.org). 

Le conseil école-collège
Le conseil école-collège s’est tenu le 21 janvier au collège Max Jacob. Il a été 
l’occasion de présenter le projet académique 2020-2025, d’échanger sur les actions en 
cours et d’envisager des actions communes futures. 

Actuellement sont programmés : le cross solidaire au bénéfice de la SNSM le 7 avril 
prochain (projet EPI des élèves de 3ème à destination de tout le collège et des élèves 
de CM2) ; la présentation du collège dans les écoles par le principal accompagné d’un 
professeur de 6ème ; la présentation de la CHAM (classe à horaire aménagé musique) 
dans les écoles ; le rallye mathématique Calcul@tice CM2-6è ; la Grande lessive, 
projet d’exposition artistique sur le thème du recyclage, de la maternelle au collège ; 
Silence on lit ! un projet qui concerne la majorité des classes du CP à la 3ème ; atelier 
robotique et programmation avec M. Stéphan, professeur de technologie du collège et 
une classe de CM2 de l’école Penanguer accompagné d’un CPC ; les rencontres 
chorale des classes maternelles ; une rencontre athlétisme des classes de GS et CP 
organisée et animée par l’Ulis-collège et une classe de Segpa : la poursuite des 
classes à projet en 6ème à la rentrée prochaine. 

https://lyceecornouaille.radioeducation.org/broadcast/82-Rencontre-coll%C3%A8giens-de-3%C3%A8me-de-Max-Jacob-Lyc%C3%A9ens-de-2de-et-Terminale-du-lyc%C3%A9e-de-Cornouaille
https://lyceecornouaille.radioeducation.org/broadcast/82-Rencontre-coll%C3%A8giens-de-3%C3%A8me-de-Max-Jacob-Lyc%C3%A9ens-de-2de-et-Terminale-du-lyc%C3%A9e-de-Cornouaille
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