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Patrimoine : sortie sur le Corentin
Dans le cadre des semaines du patrimoine maritime 2021, les 
élèves du CE1 au CM2 de l’école Kerjestin ont pu monter à bord 
du lougre Corentin et faire une sortie sur l’Odet.
A bord ils ont pu découvrir, au travers de fiches pédagogiques et 
d’observations, faune, flore, nœuds de marin, matériaux de 
construction et patrimoine de l’Odet. L’équipage et les bénévoles 
de l’association présents sur place ont également pu répondre à 
leurs nombreuses questions. 

Suite 

L’écume des vents
Le projet touche à sa fin. L'aventure de l’Écume des Vents, c'est à la fois une 
légende qui les unit, un parcours artistique, une grande aventure collective dans le 
Finistère, des centaines d'accordéonistes invités à participer, un projet qui sort des 
salles de spectacles, et des souvenirs inoubliables qui vont rester imprimés dans la 
tête des élèves de CM1 de l’école Kerjestin. Ce projet en 16 épisodes fait de 
rencontres scientifiques, artistiques, musicales, littéraires, prendra fin le 4 juillet à la 
Pointe du Raz où les élèves de CM1 et leur enseignante, Mme Nicolas, rejoindront 
tous les protagonistes de ce projet exceptionnel (300 enfants, 9 artistes, 15 
partenaires). 

Retrouvez toutes les photos sur le site de Très Tôt Théâtre

La Grande Lessive à Penanguer
Calendrier et projets ont été bien malmenés cette année, du fait 
des restrictions sanitaires en vigueur. Toutefois les enseignants ont 
réussi à réorganiser un certain nombre de projets, les adaptant aux 
conditions en vigueur. Ce fut le cas du projet Grande Lessive à 
l’école Penanguer, où les élèves des classes maternelles ont pu 
exposer leur production artistique dans l’enceinte de l’école. 

https://www.tres-tot-theatre.com/lecume-des-vents-projet-participatif-en-finistere/
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Une grapheuse à K erjestin
Après avoir embelli de son graphe le 
mur du parking de la rue du Man, la 
grapheuse Kaldea est venue à l’école 
Kerjestin faire une démonstration de 
son art. Le panneau réalisé sera 
ensuite fixé sur un mur de l’école 
élémentaire, complétant ainsi les 
œuvres déjà exposées. 

Cette réalisation fait partie d’un projet 
« initié par l'association Hip Hop New 
School en 2018. Il s’agit de développer 
sur le quartier prioritaire de Kermoysan 
un parcours de Street Art, artistique et 
valorisant pour le quartier en invitant 
chaque année un graffeur de 
renommée internationale. » (Penhars-
info)

Retrouvez l’article de Penhars info : https://urlz.fr/g1ep 

Suite  

Bourg de Penhars, une école verte !
Le projet « art et jardin » de l’école maternelle du Bourg de Penhars se poursuit. 
Après avoir aménagé des carrés potagers, fabriqués par les élèves de la Segpa du 
collège Max Jacob (InfoRep n°42), puis accueilli de nouveaux espaces de plantation 
avec des jardinières fabriquées par les services municipaux, l’équipe enseignante a 
proposé aux élèves d’embellir la cour de récréation. Accompagnés de la plasticienne 
Sylvie Anat, ils ont réalisé de grands panneaux décoratifs composés de feuillage et 
plantation. 

Article Penhars-Info : https://urlz.fr/g1fB 

https://urlz.fr/g1ep
https://urlz.fr/g1fB
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Suite   

La semaine des langues
Du 17 au 21 mai 2021, les élèves et les professeurs des 
classes d’inclusion des élèves allophones des trois 
écoles élémentaires du REP ont pu bénéficier d’une 
intervention des enseignantes de l’UPE2A, Mme Feuillet 
et Mme Charof. Il s’agissait, à partir d’ateliers d’une 
heure, d’ouvrir élèves et enseignants à la diversité 
linguistique, de mettre en lumière les langues connues 
et parlées par les élèves. 

Au collège, les élèves de 4ème ont, de leur côté, vécu le dernier épisode de 
« Detective Stories » où il fallait résoudre l’énigme proposée in English, of 
course !  Vous souhaitez tenter votre chance ? Cliquez : https://urlz.fr/g1oL 

Des ruches au collège
Look at bees’ house, c’est le nom de la mini entreprise des élèves de Segpa. Cette 
année, elle a eu pour projet de construire des ruches pédagogiques. Pour mener à 
bien cette action, les élèves, accompagnés de monsieur Marsollier, professeur en 
Segpa, ont chacun endossé une fonction au sein de services communication, 
finances, bureau d’étude et production.
Deux ruches sont désormais installées dans l’enceinte du collège, et deux autres ont 
été offertes, l’une au lycée Pleyben, la seconde au fournisseur de matériaux. 
Vivement la récolte de miel à la rentrée prochaine !
L’inauguration des ruches a eu lieu le 22 juin en présence de nombreux invités. 
Retrouvez tous les articles sur le site du collège > actualités  > Segpa 

photo REP

https://urlz.fr/g1oL
https://urlz.fr/g1oL
https://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique105
https://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique105
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Suite  

A S S R 1 en ligne : expérimentation 
Tous les ans, les élèves de 5ème et 3ème doivent passer les attestations 
scolaires de sécurité routière (ASSR) de 1er et 2ème niveaux. Elles sont 
délivrées après un contrôle des connaissances théoriques de sécurité 
routière, pendant le temps scolaire.

Cette année, le collège Max Jacob fait partie des quelques collèges en 
France qui ont expérimenté la passation de l’ASSR1 en ligne pour les classes 
de 5ème. Mme Traullé et M. Pichavant, tous deux assistants d’éducation, ont 
organisé cette session.

Cette pratique devrait se généraliser à partir de l’an prochain pour les deux 
niveaux d’attestation, dans toute la France.

Concours de la résistance : 2 lauréates
Mardi 30 mars, les élèves volontaires des classes de 
3ème ont participé au Concours de la Résistance et de la 
Déportation 2021, dans la catégorie travaux individuels. 
Pendant deux heures ils ont travaillé sur le thème 
proposé cette année : « 1940, entrer en résistance, 
comprendre, refuser, résister ».
Au final, le jury départemental du concours a désigné 
deux élèves du collège, Aïcha Haddouch et Maëlle 
Leost, comme lauréates du concours départemental 
2021. 
Plus d’information sur education.gouv.fr

La 6ème Sciences et Numérique dans le pétrin
La classe de 6ème3 est la classe à projet « scientifique et numérique ». Cette année 
les élèves se sont notamment intéressés au secret de fabrication du pain et aux 
mécanismes de la fermentation de la pâte à pain. Ils ont ainsi étudié les levures qu’ils 
ont pu observer au microscope. Le pain n’a maintenant plus de secret pour eux !

Retrouvez l’article sur le site du collège : https://urlz.fr/g1gn 

https://www.education.gouv.fr/le-concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation-4295
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Suite 

Adulte-relais : bilan d’une 1ère année
Mmes Sadia Benrahal et Hanife Coskun sont les deux adultes-relais du réseau 
d’éducation prioritaire de Quimper-Kermoysan. En poste au collège depuis la rentrée 
de septembre pour la première, et dans les écoles du réseau d’éducation prioritaire 
depuis la rentrée de janvier pour la seconde, toutes deux œuvrent au projet de 
coéducation du réseau. 
Elles participent ainsi aux actions en lien avec les familles, tel que l’accueil-école, et 
sont également à l’origine d’actions dans le cadre de la lutte contre le harcèlement à 
l’école, pour l’égalité homme-femme, contre le décrochage scolaire, etc. 
Elles accompagnent également les familles dans leur compréhension des démarches 
administratives scolaires, notamment les démarches numériques pour les parents les 
plus éloignés des outils numériques.
A l’occasion de la journée de la femme (8 mars), elles ont mis en place, en partenariat 
avec le CIDFF (centre d’information des droits de la femme et de la famille), une 
exposition sur « Les personnalités ayant fait avancer le droit des femmes ». Les élèves 
des classes de CM1 et CM2 et leurs enseignantes ont ainsi été invités au collège Max 
Jacob à visiter l’exposition, à s’exprimer sur leurs connaissances et leurs 
représentations. Au sortir de l’exposition, les élèves ont été conviés à porter un ruban 
rose et bleu, symbole d’égalité, et sont repartis avec des flyers, support de discussion 
avec leur famille. Retrouvez l’article de Penhars-Info, et sur le site du collège.
Pour la rentrée prochaine, d’autres projets sont en cours de réflexion : reprise des 
cafés-parents le vendredi soir, le numérique en partenariat avec le Pimms, 
apprentissage des échecs et tournoi CM-6ème, tournoi sportif école-collège, etc.

Expo : les personnalités ayant fait avancer le droit des femmes visitée 
par les élèves de CM2 (photo collège)

Lundi 21 juin, atelier jeu d’échecs en « entrée libre » avec 
Max Notter. Une semaine de pratique sur le temps du midi, 
succès au rendez-vous ! 
(photo collège)

https://www.penhars-infos.com/2021/03/vivre-l-egalite-hommes/femmes-la-reflexion-des-cm1/cm2-de-paul-langevin-en-visite-a-max-jacob.html
https://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article2170


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

Visite de Mme la Dasen à Penanguer
Le jeudi 17 juin, Mme Esnault, Directrice académique des Services départe- 
mentaux de l’Éducation nationale, a remis en main propre, aux élèves de CM2 
de l’école Penanguer, le livre de l’été, Les Fables de La Fontaine, illustrée par 
Rebecca Dautremer. Accueillie par la chorale de l’école dirigée par M. Nedelec, 
enseignant, cette visite s’est poursuivie par une discussion avec les élèves du 
cycle 3 sur l’apprentissage de l’oral. Ceux-ci ont également eu l’occasion de 
présenter une de leurs productions écrites sur la mythologie : l’invention d’un 
13ème travail pour Hercule.

Au sortir de cette visite Mme Esnault a twitté sur l’excellence du travail réalisé : 
https://urlz.fr/g1c3 

Comité de pilotage du REP
Composé des  pilotes  du  réseau (M. Troëlle, principal du collège, Mme Cathelin, inspectrice 
de l’Education nationale de la circonscription Quimper nord et de M. Peuziat, inspecteur 
d'académie - inspecteur pédagogique régional référent du réseau), de la coordonnatrice 
(Mme Harent), des directrices et directeurs d'école (M Dubourg, Mme Rahem, M. Rioual et 
Mme Saout), de la conseillère principale d’éducation (Mme Piernaz), le comité de pilotage du 
REP élabore et porte le projet de réseau, suit la mise en œuvre des actions du projet de REP.
Le comité s’est réuni le 22 juin dernier, en présence de M. Le Faucheur, principal adjoint, de 
Mme Ruano, directrice de Segpa, de Mme Poulelaouen, professeure de sciences physiques 
et chimie et accompagnatrice en éducation prioritaire, de M. Calvez et M. Roinné, conseillers 
pédagogiques de circonscription, et de Mme. Coskun et Mme Benrahal, adultes-relais.
Ce comité de pilotage a été l’occasion de constater la grande mobilisation des équipes qui ont 
dû faire face tout au long de l’année aux conditions imposées par les protocoles sanitaires, 
d’échanger sur les différentes actions en cours et à venir dans le collège et les écoles du 
REP, et de discuter les prochains axes du projet de réseau. 

Rentrée 2021 
Jeudi 2 septembre, rentrée des classes pour les élèves. D’ici là, 

https://urlz.fr/g1c3
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