Circonscription
Quimper nord

Sommaire
n° 18

Mars Avril 2016
L'actualité du REP :
Portes ouvertes du collège
Éveil aux sens artistiques et créatifs :
Tradition vestimentaire à l'école de Penhars
Bal breton
Les maths, Calcul@tice et Kangourou
Partenariat :
Lire pour grandir en maternelle
M'T Dents en grande section
Intervention du Cicodès en CM2
Conseil consultatif du DRE
Agenda

Portes ouvertes au collège Max Jacob

photo REP

Le samedi 5 mars au matin, le collège a ouvert ses portes au public : guidés par
les élèves actuels, les parents et les futurs collégiens ont été accueillis par les
professeurs, les agents territoriaux, l'association des parents d'élèves. Etaient
aussi présents Elodie Feuillet, professeure des écoles de l'UPE2A (unité
pédagogique pour les élèves allophones arrivants) et des directeurs des écoles du
quartier. Cette année, la QUB (service de transport communautaire) tenait un
stand.

(1) le foyer ; (2) stand QUB ; (3 et 5) salles de classe ; (4) l'infirmerie

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/

Eveil aux sens artistiques et créatifs

Les écoles du REP bénéficient d'une subvention particulière de la mairie de Quimper
dans le cadre du contrat ville concernant les actions et projets artistiques et créatifs.
Les élèves de l'éducation prioritaire peuvent ainsi assister à des spectacles, se rendre
au cinéma, et participer à des projets en partenariat avec des professionnels
(danseurs, graphistes, plasticien, conteurs, ...)
Cette année, chaque école a décliné son projet de la manière suivante :
●
À l'école maternelle du bourg de Penhars, il s'agit de découvrir le musée
départemental breton, son architecture, ses collections et ses réserves ;
●
À l'école primaire Kerjestin, la classe de CE1 travaille, conjointement avec une
classe de Rennes, sur un projet d'écriture musicale avec l'orchestre symphonique
de Bretagne ; la classe de CP a un projet danse avec la chorégraphe V. Favarel ;
●
À l'école primaire Langevin, les maternelles découvrent le mime et l'expression
théâtrale en partenariat avec « Balles à Fond » (école de cirque), alors que les
élémentaires volontaires vont travailler avec une plasticienne et l'enseignante de
l'UPE2A (unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants) sur la réalisation
d'une fresque ;
●
À l'école primaire Penanguer, le projet « Autour du monde » se concentrera sur une
semaine en mai, durant laquelle toutes les classes créeront un spectacle ensuite
présenté aux parents.
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Découverte des costumes traditionnels à l'école du bourg de Penhars

Photo Penhars Info

L'école du bourg de Penhars propose cette année aux élèves et aux parents de
découvrir le musée départemental breton, ses collections mais aussi son
architecture. En avril, une visite de la réserve du musée a été programmée pour
les plus grands avec un circuit-découverte du stockage, de la restauration et de
l'encadrement de tableaux. En avril également, une visite guidée du musée avec
un guide conférencier sera réservée aux parents d'élèves.

Le lundi 7 mars, Raymond Le Lann de l'association War'l Leur est venu présenté
les costumes traditionnels bretons aux élèves et aux parents. De leur côté les
parents ont apporté des costumes de leur pays d'origine : robes brodées et tenues
de fête du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de Turquie et vêtements imprimés
d'Afrique.
L'article de Penhars Info

Bal breton
Le jeudi 24 mars les élèves des trois classes maternelles de l'école Kerjestin, ainsi que
les CP-CE1 de Kervilien et les élèves de l'élémentaire de Plonéis ont participé au bal
breton, organisé à Plonéis par la circonscription de Quimper nord. Cette manifestation
a été l'occasion de découvrir le fest-deizh, ses danses et ses musiciens. Le bal a
permis à tous de danser ensemble et de vivre un moment convivial.
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Mathématiques

Défis et rencontres autour des mathématiques sont des actions régulièrement
proposées aux élèves dans les écoles et au collège du réseau.

Rallye Calcul@Tice
Depuis quelques années les élèves de CM2 et de 6 ème se rencontrent une fois par
an pour le rallye Calcul@tice. Ce défi organisé par l'académie de Lille consiste à
répondre (sans papier ni crayon) à des situations de calcul mental mettant en jeu
des compétences à maîtriser en fin d’école élémentaire et début de collège.
Cette année, les 15 et 17 mars, cinq classes de 6 ème du collège ainsi que les
élèves des écoles de Kerjestin et Penanguer ont participé au rallye.
Calcul@Tice

Concours Kangourou
Kangourou est un jeu-concours de mathématiques créé en 1991 sur le modèle du
concours national australien (d'où son nom).
Il comporte 24 questions à choix multiple de difficulté croissante, proposées le
même jour dans tous les établissements scolaires. Intéressant des centaines de
milliers d'élèves, il est assorti d'une distribution de documentation mathématique,
apportant à tous les élèves, à la fois, culture, amusement et connaissance. Il a été
étendu à toute l'Europe et réunit maintenant plus de 6 millions de participants
dans le monde.
Kangourou : http://www.mathkang.org/concours/
Collège Max Jacob : http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/
Amusez-vous : fiche Kangourou pour l'exemple (niveau cycle 2, 3 et 4)
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Partenariat
: La médiathèque de Penhars est un partenaire des écoles du
quartier. De nombreuses classes s'y rendent régulièrement pour emprunter des
livres ou visiter les expositions temporaires.
Les animatrices de la médiathèque se
déplacent aussi dans les écoles. En
maternelle, elles proposent « Lire pour
grandir » une animation autour des livres.
Cette période-ci, il s'agissait de faire
découvrir aux élèves des livres et des
musiques du Maghreb et d'Orient.
Médiathèque de Penhars (http://mediatheques.quimper-communaute.fr)

M'T Dents

Myriam Guyard, infirmière scolaire,
présente les différentes dents et leur
fonction.

Depuis deux ans, la CPAM (caisse primaire
d'assurance maladie) intervient auprès des
élèves de grande section (GS) dans le cadre
de la prévention bucco-dentaire. Cette
année les élèves de GS des quatre écoles
bénéficieront de trois interventions en
présence de l'infirmière scolaire : découverte
des dents et de leur fonction, atelier
brossage et petit déjeuner pédagogique.
L'action s'articule dans chaque classe avec
un projet sur l'année en sciences et en art.
Ce projet se clôturera en juin prochain par
une exposition des projets à la MSP (maison
des services publics) de Penhars.

Intervention du Cicodès
Le lundi 14 mars, le Cicodès (association loi 1901) est intervenu auprès des élèves de
CM2 des écoles Penanguer, Langevin et Kerjestin, sur le thème de l'égalité fille –
garçon.
L'intervention s'articulait avec le projet de réseau autour du Vivre ensemble et l'axe
Égalité filles/garçons. Elle avait pour objectif de repérer les différentes formes de
discriminations et connaître des manières de réagir face à elles, de prendre
conscience des stéréotypes à l'égard des filles et des garçons, d'apprendre à identifier
et nommer ses émotions dans des situations de conflit et/ou de discriminations.
http://www.cicodes.org/
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Lire pour grandir

Partenariat
Conseil consultatif du DRE
Le 08 mars 2016, s'est tenu, à l'hôtel de ville de Quimper, le conseil consultatif
du DRE (dispositif de réussite éducative) en présence de ses membres
partenaires. Créé en 2007, le DRE a présenté son 9 ème bilan d'activités et
financier.
Chantal Botrel, coordinatrice, a rappelé que le DRE avait pour mission
l'accompagnement des enfants âgés de 2 à 16 ans habitant et/ou scolarisés
sur le quartier. Depuis 2007, 348 enfants ont pu bénéficier de cet
accompagnement.
En 2015, le DRE a réalisé 71 accompagnements dont 27 nouvelles situations,
auprès d'enfants majoritairement âgés de 6 à 11 ans.
L'accompagnement des enfants et des familles est multiple : 75 % bénéficient d'un
accompagnement scolaire (relation avec l'école, aide aux devoirs,…), 38 % éducatif,
51 % social (aide autour du logement, relation aux administrations, connaissance du
droit commun,…), 38 % santé (médecin, orthophonie, ORL, CMPI, …), 84 % culturel
(activité de musique, théâtre, arts plastiques), 86 % sportif (sport quartier, inscription en
clubs), 78 % autour de loisirs (centre de loisirs, séjour socio-éducatif), et 98 % des
familles accompagnées par le DRE bénéficient d'un soutien à la parentalité.
En 2015, le DRE a aussi proposé des actions collectives à destination des enfants et
de leur famille :
- Ateliers d'explorations motrices avec une psychomotricienne : soutien à la parentalité
sur le temps scolaire et périscolaire ; 3 écoles maternelles ont été concernées
(Kerjestin, Penhars et Langevin).
- Accueil-école : 3 écoles maternelles ont bénéficié de l'action : Kerjestin, Langevin,
Penanguer.
- Ateliers de sophrologie : sur le temps périscolaire dans 3 écoles. 4 groupes d'enfants
de 6-8 ans et 8-10 ans ont participé aux ateliers animés par une sophrologue.
En 2015, le DRE a ouvert une permanence à la MSP (maison des services publics) les
jeudis matin de 9h à 12h.

Agenda
Activités physiques de pleine nature : Les 10 et 13 mai prochains, les élèves des écoles
maternelles et élémentaires participeront aux APPN, organisées par les
circonscriptions de Quimper nord et Quimper sud, au bois de Keradennec à Quimper.

12ème nuit au musée : samedi 21 mai, de 20h à minuit, accès gratuit, avec la participation
de deux écoles du Réseau d'éducation prioritaire.

Exposition « Me, myself and I » : du 27 avril a 23 mai, les classes de CM2 des écoles
Paul Langevin et Penanguer proposent une exposition de leur travail sur le thème de
l'autoportrait au musée des Beaux-Arts de Quimper.
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

