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Le festival « la Rue Est Vers l Art »  '  
Le collège et les écoles du réseau d'éducation prioritaire participent depuis de 
nombreuses années au festival Réva « la Rue Est Vers l'Art ». Organisé par la 
MPT (maison pour tous ) de Penhars le festival a eu lieu du 1er au 4 juin 2016. 
Cette année, différents temps d'animation ont été proposés dans le cadre des 
activités périscolaires. Les associations de parents d'élèves des quatre écoles 
(Bourg de Penhars, Kerjestin, Langevin et Penanguer) étaient également 
présentes sur le « village associatif ».

Nous vous proposons ici les photos de quelques animations :
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Penhars-info : http://www.penhars-infos.com/                               

Le site du collège : http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/
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Karaté : un projet scolaire et périscolaire avec les classes de GS et CM de 
l'école Kerjestin ainsi que des élèves des écoles J. Monnet et F. Buisson.

Au collège, le mercredi des enfants : Footstyle avec Gaëtan Czaja, spectacle 
sous le chapiteau et initiation à la sarbacane sous la direction d'André de 
l'association des Paralysés de France sont l'exemple de quelques animations.

Place d'Ecosse : la chorale de l'école Penanguer chante pour les habitants.
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http://www.penhars-infos.com/2016/06/reva-de-penhars-en-photos.html
http://www.penhars-infos.com/
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/


Collège
Défis « Langues vivantes étrangères »   
Le vendredi 17 Juin, les 59 élèves de 3ème qui ont participé au « défi 
espagnol » ont été réunis pour la remise des prix.  Cette action a pour objectif 
de promouvoir la culture espagnole. Cette année le défi portait sur le film Le 
labyrinthe de Pan (el laberinto del fauno) de Guillermo del Toro. La gagnante 
de ce défi est Amani Benhamou. Marion Daoudal, Isaline Fagon, Lola 
Gonidec sont 2èmes ex-aequo.

« Big Challenge » est un défi en anglais. Le mardi 12 mai, plus de 120 
collégiens volontaires ont pris part au concours d’anglais « the Big 
Challenge », comme plus de 254.000 élèves partout en France. Ils ont eu 45 
minutes pour réfléchir à un questionnaire différent par niveau de 54 questions.

Lundi 22 juin, un peu plus d’un mois après avoir passé les épreuves, les 
élèves ont été réunis au foyer pour la remise des prix. Ils ont été félicités par 
le principal du collège et les meilleurs élèves de chaque niveau ont reçu leur 
récompense. 
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Six Pieds sur Terre est une compagnie de théâtre professionnelle. Elle met son savoir-
faire au service de projets d’éducation à la santé et à la citoyenneté (théâtre forum, 
théâtre interactif) et crée des spectacles de théâtre contemporain.

Tout au long de l'année scolaire, les classes de 6ème et 5ème ont participé à un projet de 
lutte contre les discriminations. Les 20 et 21 juin derniers, au Terrain Blanc, le projet 
s'est conclu par une séance de théâtre forum.

En première partie un spectacle est joué par des comédiens professionnels, spectacle 
dans lequel est abordé la discrimination sous toutes ses formes. En seconde partie, le 
théâtre forum est proposé aux jeunes spectateurs. Les élèves ont été très actifs pour 
débattre des scènes vues, proposer d'autres scenarii et venir les jouer avec les 
comédiens. Ces séances ont permis  aux enseignants présents d'envisager des pistes 
de travail pour la prochaine année scolaire, notamment sur le sexisme.

Suite  
Photos sur le site du collège : 
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article359

Théâtre forum pour les 6ème et 5ème

Remise des prix défi espagnol (photo Penhars Info)           Les lauréats du Big Challenge (photo REP)

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article359
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Suite   

photo REP

Saveurs du monde
Le 27 mai dernier l'association des parents d'élèves du collège a organisé une dégustation de 
plats confectionnés par les parents et les enseignants. Un moment convivial où l'on pouvait 
goûter mets sucrés et salés : far breton, beignets de banane, cookies, gâteau aux pommes, 
tarte au chocolat, rochers à la noix de coco, carrot cake, tortilla, accras de morue, araignées 
de mer, …

Classe CHAM au collège
Une classe CHAM est une Classe à Horaires Aménagés Musique. A l'emploi du temps 
ordinaire s'intègrent 6 heures d'éducation musicale dispensées par le professeur de 
musique du collège et par des professeurs du conservatoire.

Le projet d'une section CHAM au collège Max Jacob se concrétisera à la rentrée 
prochaine par l'ouverture, à titre expérimental,  d'une classe de 6ème. Cette classe est 
ouverte aux élèves issus des écoles rattachées au collège et motivés par le projet. Les 
élèves n'ont pas besoin d'être inscrits au conservatoire ni d'avoir commencé la pratique 
d'un instrument de musique. L'objectif est de permettre à ceux  qui le souhaitent un 
accès à la musique mais aussi de faire que l'existence de cette section profite à 
l'ensemble du collège. 

Le projet est de créer un cursus sur quatre ans, de la 6ème à la 3ème.

photo REP

Fête de la musique à Kerjestin
Le 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique, l'école Kerjestin, Très Tôt Théâtre et 
l'Orchestre Symphonique de Bretagne (OSB) ont invité les parents d'élèves à une 
représentation proposée par les élèves de CE1 et CM1. Cette présentation est le fruit d'un 
travail réalisé dans le cadre d'une résidence du compositeur Benoît Méhut à l'OSB et du 
dispositif « la (re)création des compositeurs ». Ce dispositif permet de mettre en place un 
parcours de découverte du travail de compositeur dans le cadre de la création d'une œuvre 
orchestrale pour le jeune public. Cette œuvre « symphonie pour une plume » écrite en 
collaboration avec la Compagnie Chantier 
Théâtre sera présentée lors du 
prochain festival Théâtre à Tout Age à 
Quimper. 

Ce projet est soutenu par la DRAC 
(direction régionale des affaires 
culturelles) de Bretagne, les villes de 
Rennes et de Quimper, et est mené en 
partenariat avec la Direction 
départementale des services de 
l'Education nationale.



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

Rencontre chorales : le grand final 
L'ensemble des classes de maternelle des écoles du réseau d'éducation 
prioritaire se sont rencontrées au Terrain Blanc (salle de spectacle de la Maison 
pour tous de Penhars) le mardi 28 juin. Plus de 200 élèves ont ainsi pu monter 
sur scène pour chanter ensemble un répertoire travaillé tout au long de l'année. 

Après le tour de chants, élèves, professeurs et parents accompagnateurs ont 
profité d'un petit goûter avant de repartir vers leur école respective.

Agenda
La rentrée scolaire se fera le mercredi 31 août pour les professeurs, et le jeudi 1er 
septembre pour tous les élèves : à 8h30 pour les écoles, à 9h00 pour les élèves de 
6ème et 13h30 pour le reste des collégiens.

Séjour d'intégration des élèves de 6ème aura lieu la première semaine de classe : du 
lundi 5 au vendredi 9 septembre. 

Nouveaux programmes : à la rentrée prochaine vont s'appliquer les nouveaux 
programmes scolaires à l'école élémentaire et au collège. Les nouveaux cycles 
scolaires seront également mis en œuvre : cycle 1 = les classes maternelles (petite 
section, moyenne section, grande section), cycle 2 = cours préparatoire, cours 
élémentaires 1ère et 2ème année, cycle 3  = cours moyen 1ère et 2ème année, classe de 
6ème. 



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

Sommaire 2015-2016
Septembre Octobre 2015 :

L'accueil des nouveaux enseignants
La visite du recteur d'académie
Le référentiel de l'éducation prioritaire
L'accompagnement en éducation prioritaire

Novembre Décembre 2015 :

Cross de la solidarité
Service civique
Des tablettes en maternelle
Café numérique
Journée de la laïcité 
Rencontre chorales en maternelle
Accompagnement en éducation prioritaire
Formations partenariales
Reconstitution des classes de CM2
Matinée jeux à Kerjestin
Le site numérique du collège

Janvier Février 2016 :

Le Réseau d'éducation prioritaire et le numérique : dotation
 numérique, formation partenariale, café numérique pour les 
enseignants

Citoyenneté : la fête de toutes les couleurs, sensibilisation 
 aux discriminations, de l'information à la citoyenneté
Accueil-école à Kerjestin

Mars Avril 2016 : Portes ouvertes au collège
Éveil aux sens artistiques et créatifs : tradition vestimentaire à 
 l'école de Penhars, Bal breton 
Mathématiques : calcul@tice et Kangourou
Partenariat : Lire pour grandir, M'T Dents en grande section, 
 intervention du Cicodès en CM2, conseil consultatif du DRE

Mai 2016 : Activités physiques de pleine nature (APPN)
Parcours artistique : nuit au musée
Parcours citoyen : les actions du service civique, les élèves 
 responsabilisés à l'école Langevin
Collège : penser son orientation, le club astro

Juin 2016 : Le festival la Rue Est Vers l'Art
Collège : défis langues vivantes étrangères, théâtre forum pour les 
 6ème et 5ème, classe CHAM à la rentrée 2016, saveurs du monde
Ecoles : fête de la musique à Kerjestin, rencontre chorales le grand 
 final 
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