
L'actualité du REP :

Circonscription

Quimper nord

Sommaire

n° 47

Le REP de Quimper-Kermoysan  École 

ouverte  La rentrée en photo  1ère 

récolte de miel au collège  Un club 

« potager » au collège  Végétalisation de 

l’école Kerjestin  Des petits déjeuners en 

éducation prioritaire  La semaine du goût 

à l’école P. Langevin  Vers une école 

inclusive : la valise UPE2A

Septembre octobre 2021

 



- 2 -

Suite  

Le REP de Quimper-Kermoysan
Le REP de Quimper-Kermoysan est composé du collège Max Jacob (23 
classes comprenant une Segpa, une unité locale d’inclusion scolaire Ulis, une 
unité pédagogique pour les élèves allophones nouvellement arrivés UPE2A, 
et un dispositif de rescolarisation), de quatre écoles : l’école maternelle du 
Bourg de Penhars (3 classes), le groupe scolaire Kerjestin (9 classes), le 
groupe scolaire Paul Langevin (8 classes dont 1 Ulis-école), le groupe 
scolaire Penanguer (7 classes) dans lesquelles interviennent également des 
enseignants de l’UPE2A-école.

École du bourg de Penhars
Dir : Patrick Dubourg

École de Penanguer
Dir : Henda Rahem

École Paul Langevin
Dir : Virginie Saout

Rased

École de Kerjestin
Dir : Bernard Rioual

Collège Max Jacob
Principal : Alain Troëlle

La zone de recrutement du collège est mixte, elle comprend des écoles en 
éducation prioritaire (Penanguer, P.Langevin et Kerjestin), des écoles 
quimpéroises hors éducation prioritaire (Kervilien, partiellement Y.Le Manchec et 
Jean Monnet) et les écoles des communes de Pluguffan et Plomelin.
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La rentrée en photos 

Suite  

École ouverte
Cet été le collège Max Jacob a ouvert ses portes aux futurs élèves de 6è. Ce 
sont 18 élèves en juillet et jusqu’à 14 en aout qui ont pu découvrir le collège 
et travailler en français et mathématiques avec Mme Canastra, professeure 
des écoles, et découvrir la pratique théâtrale avec Robert Joubin. 

Le vendredi 27 aout, Mme Guylène Esnault, Directrice académique des 
services de l’Éducation nationale du Finistère, est venue rencontrer les douze 
élèves présents.

Ces deux temps d’accompagnement des élèves ont pu être organisés 
notamment grâce à l’active participation des adultes relais présentes sur le 
réseau d’éducation prioritaire, Mme Hanife Coskun (pour les quatre écoles) et 
Mme Sadia Benrahal (pour le collège).

Lire l’article sur le site du collège : college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr

L’article sur Penhars-info : https://urlz.fr/gz9b 

L’article de Côté Quimper : https://urlz.fr/gzbd 

Rentrée à l’école maternelle du bourg de Penhars (photo Penhars-Info) – Au collège, la vie 
scolaire prépare les fournitures – Rentrée en 6è (photo Penhars-Info) – Séjour 
d’intégration à l’Ile Tudy pour les 6è (photo collège) – Réunion parents-professeurs, se 
connecter à Educonnect (collège) – Visite du chantier de végétalisation de l’école 
Kerjestin par Mme Assih, maire de Quimper (photo Penhars-Info).

photos collège Max Jacob

https://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article2827
https://urlz.fr/gz9b
https://urlz.fr/gzbd
https://www.penhars-infos.com/2021/09/la-rentree-a-la-maternelle-du-bourg-de-penhars.html
https://www.penhars-infos.com/2021/09/la-rentree-des-eleves-de-6eme-au-college-max-jacob.html
https://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article2889
https://www.toutatice.fr/wayf/?return=null
https://www.penhars-infos.com/2021/09/la-maire-de-quimper-visite-la-cour-vegetalisee-de-l-ecole-de-kergestin.html
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Le club « potager » au collège
Le club « potager » proposé par Mme Badiane et M. Colpart, tous deux professeurs 
au collège, a ouvert ses portes le jeudi 23 septembre. Après avoir réuni les jeunes 
jardiniers, le travail de désherbage de l’espace dédié a commencé. Des carrés 
potagers seront installés et les plantations suivront. 

Suite  

1ère récolte de miel au collège
« M. Le Faucheur, principal adjoint, M. Colpart, 
professeur d’histoire et géographie et M. Marsollier, 
professeur de la Segpa sont les apiculteurs du 
collège. Ils ont mis leur combinaison, leurs gants 
pour ne pas de faire piquer par les abeilles. 

Il y a deux ruches, une jaune avec plein d’abeilles 
et une verte où il y a moins d’abeilles. Les abeilles 
de la ruche verte étaient plus agressives. 

Malheureusement les abeilles n’avaient pas fait 
assez de miel. Le miel trouvé doit rester pour nourrir 
les abeilles l’hiver. »

Ceci est un extrait du reportage écrit par les élèves 
de 3è Segpa, à retrouver sur le site du collège : 
https://urlz.fr/gDgm

photos collège Max Jacob

De leur côté les élèves de l’école Kerjestin ont accueilli Aurélie Le Lay, apicultrice. 
Celle-ci anime des ateliers, de la petit section au CM2 , sur la découverte des 
abeilles, la compréhension de la pollinisation, le danger des pesticides, … 

https://urlz.fr/gDgm
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Suite   

Végétalisation de la cour de 
récréation de l’école Kerjestin
A l’école Kerjestin, les travaux de végétalisation de la cour de récréation de 
l’élémentaire ont commencé cet été. Un gros chantier qui se terminera durant 
les vacances d’automne. Depuis la rentrée, les élèves ne pouvant utiliser la 
cour rejoignent donc l’espace de la Cascade pour les temps de récréation et 
les temps périscolaires. 

L’inauguration de la nouvelle cour aura lieu le 23 novembre à 16h30. 

Ce projet municipal a opportunément rencontré le projet des enseignants de 
travailler sur l’environnement et la nature. Toutes les classes travailleront 
donc cette année avec Joëlle Lebris, chargée d’animation à la direction des 
paysages, de la végétalisation et de la biodiversité de la ville de Quimper, 
mais également avec une apicultrice, Eaux-et-Rivières, un éleveur de 
moutons, ... 

photos REP
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Suite   

Des petits déjeuners en EP
Depuis un an les enseignants des quatre écoles du réseau d’éducation 
prioritaire préparaient ce projet « petit déjeuner ». En septembre 2021, cette 
action pour l’égalité des chances a démarré dans trois écoles (Paul 
Langevin, Penanguer et Bourg de Penhars). L’école Kerjestin l’initiera à son 
tour en janvier avec les classes de CP et CE1. 

Cette action rejoint le projet plus large du parcours « santé » qui inclut tant 
l’équilibre alimentaire que l’activité physique. Il intègre une dimension 
éducative, en articulation avec les programmes scolaires sur l’éducation 
nutritionnelle pour faire acquérir aux élèves les notions de base de l’équilibre 
alimentaire, en prévention notamment de l’obésité, l’éducation au 
développement durable pour lutter contre le gaspillage, le tri des déchets, les 
circuits courts, l’éducation sensorielle afin de faire acquérir aux élèves les 
compétences langagières autour des saveurs, des textures, du goût et du 
plaisir, et des connaissances selon les âges. 

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

L’article du Télégramme du 13 octobre 2021 : https://urlz.fr/ 

La semaine du goût
La semaine du goût a eu lieu du 11 au 17 octobre dernier. Diverses actions ont eu lieu 
dans les écoles du REP. Ici l’école Langevin a proposé aux élèves de maternelle 
divers ateliers co-animés par des parents et les référentes du DRE (dispositif de 
réussite éducative) : peinture au chocolat, découverte des saveurs (sucrée, salée, 
amère, acide), kim des fruits, fabrication de cookies, réalisation d’un plateau repas 
équilibré, fabrication d’un saucisson au chocolat, et bien sûr parcours de motricité pour 
l’activité physique.

Photos école Penanguer, école Bourg de Penhars, école P. Langevin

https://urlz.fr/gDgZ
https://urlz.fr/


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

Vers une école inclusive : la valise 
UPE2A
Elodie Feuillet et Carine Charof, toutes deux enseignantes de l’unité 
pédagogique pour les élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A), ont 
présenté aux enseignants des quatre écoles du REP les valises 
pédagogiques qu’elles ont réalisées pour chaque école. Chaque école 
dispose désormais d’outils à la fois à destination des professionnels (mieux 
connaître les parcours migratoires, le vécu des familles migrantes, les 
instances administratives liées à la migration pour faire évoluer les 
représentations et stéréotypes et pour mieux accueillir en classe) et à 
destination des élèves (recueil de poésies plurilingues, albums, romans, 
musiques, documentaires, pièces de théâtre, matériel pour créer et 
manipuler). L’objectif ici est multiple : faciliter l’accueil des élèves allophones,
aborder en classe le sujet de la migration et plus largement celui des 
différences, des cultures, de l’égalité, des droits de l’humain, et enseigner 
l’acquisition de la langue au travers de projets d’expression.

Cette présentation a été l’occasion de découvrir 
le travail de Stéphane Moysan, auteur illustrateur 
d’albums pour enfants, qui a offert des livres pour 
la valise pédagogique. De même, l’association 
Très Tôt Théâtre a présenté l’Écrit-Tôt, son centre 
de ressources théâtrales à disposition des 
enseignants et de leurs élèves. 
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