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Le REP et le numérique
Nous vous proposons un zoom sur le numérique dans le réseau d'éducation 
prioritaire (REP) de Quimper-Kermoysan. 

Appel à projets : dotation des écoles en matériel numérique
Dans le cadre du plan numérique national, le collège Max Jacob et la 
circonscription de Quimper nord ont répondu à un appel à projet en juin 2015 qui 
permet notamment de doter en tablettes numériques le collège et trois groupes 
scolaires du REP. Ces projets sont financés par l’État à 80 % et accompagnés par 
le département du Finistère et la ville de Quimper.
A l'automne, le collège a été doté de deux valises de huit tablettes avec borne wifi. 
Elles sont actuellement en service dans les classes. 
Les écoles  concernées (Kerjestin, Penanguer et Langevin), quant à elles, 
recevront d'ici le mois d'avril dix-huit tablettes avec borne wifi. Chaque école aura à 
charge d'établir une charte des usages et de présenter leur projet aux parents lors 
d'un conseil d'école. La maintenance et la sécurité du matériel sont assurées par 
les services municipaux, tandis que l'accompagnement et la formation des 
enseignants sont mis en œuvre par les services de l'Education nationale. 

Des ressources sont disponibles pour les enseignants sur les sites : 

Prim' à bord             Eduscol              Canopé               Eduthèque              Viaéduc 

Formations partenariales avec la Cantine numérique
Dans le cadre du CESC (comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté), plusieurs 
temps de formation ont été programmés.

Le 2 février dernier, une formation partenariale a eu lieu à la cantine numérique de 
Quimper. Y étaient présents des personnels municipaux du pôle enfance, des 
animateurs de la MPT (maison pour tous) de Penhars, des enseignants, des 
conseillers pédagogiques, la coordonnatrice du REP, un représentant des parents 
d'élèves du collège Max Jacob.
Animés par Ludovic et Gildas, tous deux membres de la cantine numérique, la 
formation avait pour objectif de mieux connaître les réseaux sociaux fréquentés par 
les jeunes et d'appréhender les (ré)actions possibles autour d'événements 
numériques indésirables.

Au Café numérique du collège
Le café numérique est un temps d’échange et de formation animé par un professeur 
du collège, Jérôme Gaveau, se déroulant tous les jeudis au collège entre 12h40 et 
13h25.
Deux interventions de la cantine numérique à destination des enseignants des 1er et 
2nd degrés sont proposées dans le cadre des actions du CESC : 
● Café n°1 du 25 février : Jeux vidéos et éducation. Cas concret (Minecraft)
● Café n°2 du 03 mars : Réseaux sociaux et éducation – mise en situations 

pédagogiques (Vine : cours de sciences / Périscope : cours de rattrapage / 
QRCode / Vote en direct / Twitter : dictée / Twitter : questions aux experts / Google 
earth : géographie). 

 La cantine numérique par Silicon Kerné  Suite 

http://eduscol.education.fr/primabord/
http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/lecole-numerique.html
http://www.edutheque.fr/presentation.html
http://www.viaeduc.fr/login
http://www.silicon-kerne.net/
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Suite 

Actions citoyenneté

Sensibilisation aux discriminations
Les mardi 26 janvier et vendredi 5 février 2016, les classes de 6ème du collège ont été 
sensibilisées aux discriminations à travers un atelier co-animé par le CICODES et le 
centre social. Durant deux heures, les classes ont vécu des mises en situation 
d’exclusion et de discriminations au travers de jeux de rôle et d'échanges verbaux.
C’est une des actions du CESC 2015/2016, concernant le volet citoyenneté.

Cicodes    

La fête des droits de toutes les couleurs
Le dimanche 24 janvier était organisé la fête des droits de toutes les couleurs 
à la MPT de Penhars. Cette année le thème était « Tous différents, tous 
égaux ! Comment vit-on les différences ici et là-bas ? ». 

Des collégiens volontaires, de deux classes de 6ème du collège Max Jacob, ont 
participé au projet en réalisant des affiches sur les droits des enfants. Ces 
affiches ont été exposées au sein du collège, mais aussi lors de la soirée de 
présentation de l'atelier de pratique artistique autour du spectacle Maputo 
Mozambique qui a eu lieu le vendredi 29 janvier. Les élèves ont de même été 
invités à présenter leurs affiches lors de la fête des droits de toutes les 
couleurs. 

P
ho

to
s 

R
E

P
Affiches réalisées 
par les élèves de 
6ème et exposées 

lors de la fête 
des droits de 

toutes les 
couleurs.

P
ho

to
 R

E
P

http://www.cicodes.org/


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 74 78 43 – coordorrsquimper@ac-rennes.fr

Rallye Calcul Tice@  2016 :   Cette année le rallye 
mathématique pour les élèves de CM2 et de 6ème se 
déroulera les 15 et 17 mars. Les élèves de Kerjestin & 
Penanguer y participeront.

La Zumba de l APE :'    l'association des parents d'élèves du 
collège Max Jacob organise une Zumba le dimanche 13 
mars, de 10h à 11h30. 

Renseignements : apemaxjacob@laposte.net ou sur 
Facebook.

Agenda

Frédéric  Floc'h,  stagiaire  DEJEPS  (diplôme 
d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire 
et  du  sport) au pôle  enfance  de  la mairie  de 
Quimper, accueille deux fois par semaine les 
parents à l'école maternelle de Kerjestin. 
Cette action en accord avec le contrat du 
réseau  d'éducation prioritaire a pour objectif de 
 créer  du  lien  entre  l'école  et  les parents, 
d'assister les parents dans le parcours scolaire  
de leur enfant, de prévenir les difficultés 
éducatives, sociales et familiales

Les parents discutent avec Frédéric 
Floc'h (à gauche) autour d'un café.

Frédéric est présent les mardi et vendredi matin de 8h20 à 9h00. Cette action est 
financée par le DRE , dispositif de réussite éducative.

Accueil-école : Kerjestin 

De l information à la citoyenneté, voilà notre mission '
Nous sommes présentes au sein des écoles publiques de 
Penhars  un  jour  par  semaine : collège  Max  Jacob,  école 
maternelle  du  bourg  de  Penhars,  écoles  primaires  de 
Penanguer, de Kerjestin et Paul Langevin. 
Notre présence permet de mettre en place des projets dans un cadre informatif 
et préventif, d'aborder et d'échanger en petits groupes sur des thèmes de 
société à travers diverses formes ludiques d'expression. 
De l’élection des délégués pour exercer son rôle de citoyen en passant  par « 
Les mots de la laïcité », aux droits de l’enfant et aux règles de vie, les élèves 
élaborent des chartes et créent leurs propres affiches. Nous proposons 
également des lectures et des jeux à partir d’images et de mises en situation.
Valoriser les compétences des élèves, favoriser leur ouverture d'esprit, libérer la 
parole et les encourager à s'inscrire dans des projets sont nos objectifs. En 
classe et lors de sorties scolaires, nous assistons aussi les enseignants dans 
leurs activités pédagogiques. 
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