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Les nouveautés de la rentrée
Au collège
En Segpa (section d’enseignement général et professionnel adapté), Mme Robin a
pris la direction à la suite de M. Le Pape, et deux enseignantes, Mmes Tradardi et
Veil sont arrivées cette rentrée. Les élèves d’Ulis sont quant à eux accueillis par
M. Gerault.
Les élèves de 6ème ont fait leur rentrée le 3 septembre, chacun dans une classe à
thème qu’il a choisi lors de son inscription en juin dernier : parcours de lecteur,
parcours scientifique, EPS (éducation physique et sportive) ou CHAM (classe à
horaires aménagés musique). Chacune de ces classes propose un renforcement
horaire lié au projet spécifique.
Les cuisines et le restaurant, après complète rénovation, ont réouvert leurs portes.
Jean-Claude Legoff est le nouveau chef de cuisine, il remplace M. Moreau parti à
la retraite.

Dans les écoles

Les écoles du REP accueillent cette année une nouvelle directrice à l’école Paul
Langevin, Mme Saout, et 14 enseignants dont 11 nouveaux en éducation
prioritaire. Au niveau académique, les nouveaux personnels travaillant à temps
complet sur les REP ont bénéficié d’une journée de formation à Saint-Brieuc en
début d’année scolaire.
L’école Kerjestin a expérimenté l’an passé les classes de « CP dédoublé ». Cette
année, ce sont tous les élèves de CP des écoles du REP qui bénéficient de ce
dispositif national. En fonction des effectifs et des besoins des élèves des
organisations pédagogiques ont été mises en place par les équipes enseignantes :
à l’école Penanguer deux classes de CP-CE1 de 12 élèves chacune, à l’école
Langevin deux classes de CP-CE1 de 12 et 13 élèves chacune, à l’école Kerjestin
deux classes de CP dédoublé.
Le dispositif « plus de maitres que de classes » se poursuit avec trois
enseignantes surnuméraires pour les quatre écoles du REP de Quimper : Mme
Bibac à Penanguer, Mme Verne à Langevin et Mme Edelin à Kerjestin et Bourg de
Penhars.

Suite
-2-

La rentrée en musique

photo REP

Education.gouv.fr : « Le 3 septembre 2018, la rentrée scolaire a lieu "en
musique" dans les écoles, les collèges et les lycées. Pour cette seconde édition,
les élèves sont accueillis par des chants ou des concerts afin de commencer
l’année sous le signe de la joie et de la sérénité. Le développement de la
pratique collective de la musique est essentiel pour bâtir l'école de la confiance. »
Dans le REP de Quimper, chaque école et le collège ont mis en place un accueil
selon les moyens à leur disposition : écoute musicale, enseignant musicien,
chorale, orchestre.
Cette année, l’école de Penanguer a reçu la visite du maire. Tout comme les
nouveaux élèves celui-ci a été accueilli par la chorale de l’école.
La presse était invitée pour la rentrée en musique au collège Max Jacob où les
élèves de 5ème et 4ème des classes à horaires aménagés musique (CHAM) ont
offert un concert aux élèves de 6ème. A la suite de quoi M Dubois, principal du
collège et M. Gaveau professeur de SVT ont emmené les élèves en musique
jusqu’aux mâts pour la levée des drapeaux. L’accueil en musique s’est terminé
par un chant interprété par la chorale du collège accompagnée d’élèves
musiciens.
Penhars-Info :
http://www.penhars-infos.com/2018/09/une-rentree-musicale-et.festive-au-coll
ege-max-jacob-concert-des-cham.html
Site du collège :
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article556
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Les 6 à l’Ile Tudy
ème

Le projet « apprendre à vivre ensemble » des classes de 6 ème a été reconduit
cette année. Tous les nouveaux collégiens ont pu se rendre avec leurs
enseignants et l’infirmière scolaire à l’Ile Tudy durant deux jours et deux nuits.
Les élèves ont appris à travailler ensemble et à coopérer pour faire avancer
catamarans et plates lors des ateliers nautisme, pour terminer la course
d’orientation mais aussi pour mettre la table et organiser les repas. Pour
certains ce fut également l’occasion de découvrir la mer, les marées et l’estran.
Le tout sous un beau soleil de fin d’été.
Article et photos sur
Penhars-info :
http://www.penhars-infos.
com/2018/09/embarquementpour-une-6eme-bon-cap-aucollege-max-jacob.html

Le comité de pilotage du REP
Le premier comité de pilotage de l’année s’est réuni le 25 septembre.
Le comité de pilotage porte le projet de réseau dans toutes ses dimensions. Il est
composé des pilotes du réseau c’est-à-dire M. Dubois, principal du collège Max Jacob,
Mme Cathelin, Inspectrice de l’Education nationale de la circonscription de Quimper
nord, et M Abolivier, IA-IPR référent, assistés de la coordonnatrice Mme Harent,
auxquels se joignent les directrices et directeurs des écoles, Mme Rahem (école
Penanguer), Mme Saout (école Paul Langevin), M. Dubourg (école du Bourg de
Penhars), M. Rioual (école Kerjestin), ainsi que les conseillers pédagogiques de
circonscription Mme Lebranchu et M . Roinné et les accompagnatrices en éducation
prioritaires Mmes Poulelaouen et Harent.
Le comité de pilotage est partenarial. En fonction des situations et de l’ordre du jour,
des partenaires du réseau y participent tels la commune, le conseil général, le délégué
du préfet, le coordonnateur du dispositif de réussite éducative (DRE) et d'autres
partenaires.

Agenda

Le 16 octobre, le REP de Quimper-Kermoysan recevra la visite des référents
académiques de l’éducation prioritaire, Mme Duthoy directrice académique adjointe de
l’Ille-et-Vilaine et M. Le Gouzouguec de la Cardie (cellule académique recherche,
développement, innovation et expérimentation).
Le 14 novembre, l’académie de Rennes organise un séminaire de l’éducation
prioritaire sur le thème de l’alliance éducative, à Rennes, prioritairement destiné aux
personnels des REP de Bretagne.
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