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Créé dans le cadre de la Refondation de l'école, le premier conseil école-
collège s'est déroulé le 4 février dernier. Il a rassemblé l'équipe de direction 
du collège Max Jacob (le principal, son adjoint et le directeur de Segpa), 
l'inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription Quimper-nord, les 
13 directeurs et directrices des écoles du secteur du collège Max Jacob, 6 
professeurs des écoles, 9 professeurs du collège, les deux conseillers 
pédagogiques de la circonscription et la coordonnatrice du Réseau de 
réussite scolaire. 

Le conseil école-collège a pour objectif de renforcer la continuité 
pédagogique entre les écoles primaires et le collège de rattachement. Il a 
donc été l'occasion de présenter l'ensemble des actions déjà mises en place 
et d'en proposer de nouvelles :

§ Langue vivante étrangère : aide à la passation des évaluations niveau A1
§ Reconstitution des classes de CM2 (cf. Inforéseau n°3)
§ Accueil des CM2 au collège – classe en résidence – rallye découverte du collège
§ Pratiques communes du numérique, tel que le défi Calcul@tice et Tacit  
§ Projets en binôme (un professeur des écoles associé à un professeur du collège) en 
 histoire, technologie, sciences et arts 
§ Forums avec la participation des professeurs des écoles et du collège :  

§ forum numérique (9 avril)   § forum « savoir faire et faire savoir » (25 juin)
§ Recherche action « MaxSens » sur l'acquisition du vocabulaire
§ Formation sur le plurilinguisme et l'interculturalité avec Malika Bennabi, ethno-ortho  
  phoniste et maître de conférence à l'université d'Amiens
§ L'Inforéseau, périodique d'information du Réseau de réussite scolaire

Portes ouvertes au collège
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Le 15 février dernier ont eu lieu les portes ouvertes du collège Max Jacob.  
84 nouvelles familles sont venues découvrir les lieux, rencontrer les 
professeurs et personnels, échanger sur les projets de l'établissement.

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
https://tacit.univ-rennes2.fr/login/presentation
http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia29/Accueil/circonscription/quimper-nord/pid/22199
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Sylvain Ferré accueille les 
correspondants Comenius

au collège - Nov 2013

Comenius à l école Penanguer'
Le projet Comenius est un projet européen mis en place par l'Union 
européenne. Il vise à encourager la coopération, les relations entre élèves, 
la mobilité des enseignants de la maternelle au lycée, la tolérance, 
l'apprentissage des différentes langues européennes. 

De septembre 2012 à juin 2014, l'école Penanguer est engagée dans un 
projet d'échanges avec huit écoles européennes situées en Suède, au 
Danemark, en Lettonie, en Bulgarie, en Croatie, au Pays de Galles, en 
Irlande et en Angleterre. Ce projet vise à développer les comportements 
d'éco-citoyens. Ainsi tous les élèves de Penanguer sont initiés au tri des 
déchets et travaillent sur les enjeux écologiques pour la planète. 

Par ailleurs,  ce  projet  est  l'occasion de  se  familiariser  
avec  les traditions et cultures de chacun des pays 
partenaires, de donner du sens à la pratique et à 
l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire.  

En novembre 2013, tous les élèves ont aussi participé aux 
préparatifs d'accueil des  seize enseignants des écoles 
européennes partenaires. Parmi les activités proposées 
(spectacles des élèves, repas traditionnel au restaurant 
scolaire, visites culturelles de la ville et des environs), la 
visite du collège Max Jacob organisée conjointement par 
Henda Rahem, directrice de l'école Penanguer et Sylvain 
Ferré, principal, a été un des temps forts du programme. 

Ce projet est partiellement financé par le Cucs (Contrat 
urbain de cohésion social) au titre des projets « Eveil aux 
sens artistiques et créatifs ». 

Calcul Tice@
Calcul@Tice est un site gratuit d'entraînement au calcul mental destiné aux élèves du 
CP à la 6ème , géré par l'académie de Lille. 

Depuis trois ans, un rallye Calcul@Tice est proposé aux classes de CM2 et de 6ème du 
collège Max Jacob. Cette rencontre conviviale permet non seulement une coopération 
et des échanges entre les deux groupes, mais c'est aussi l'occasion pour les CM2 de 
se rendre au collège, de visiter les lieux, de manger sur place et de prendre 
conscience de ce qu'est la vie d'un collégien. 

Cette année, les 152 CM2 des écoles quimpéroises de Kervilien, Langevin*, Y.Le 
Manchec, Kerjestin* et J.Monnet, ainsi que celle de Plomelin ont participé au rallye. 

* écoles du RRS 

Collège Max Jacob

Penhars Info      

Les élèves de Paul Langevin, 
guidé par M. Nedellec, 
principal adjoint, visitent la 
vie scolaire et l'infirmerie

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/
http://www.penhars-infos.com/categorie-10073554.html


Le Rased est un dispositif de l’éducation nationale. Son objectif est de prévenir 
l'échec scolaire : il propose des aides spécialisées si l'élève rencontre des difficultés 
dans l'adaptation au groupe (timidité, anxiété, agressivité, …), ou dans les 
apprentissages, sou au niveau de l'appétence scolaire (goût de l'école). Il est 
composé d'une équipe de deux personnes : Isabelle Assih, psychologue scolaire et 
Olivier Louarn, enseignant spécialisé chargé de l'aide pédagogique. 
Le Rased intervient auprès de l'élève avec l'accord des parents, pendant le temps 
scolaire, dans l'école,  individuellement ou en petit groupe, et gratuitement. Les 
parents sont associés au projet d'aide ainsi que l'enseignant de la classe. 
Le Rased de Quimper-nord intervient dans les écoles quimpéroises de Kerjestin*, 
Paul Langevin*, Penanguer*, Bourg de Penhars*, Kervilien, Jean Monnet, Yves Le 
Manchec et Léon Goraguer, ainsi que dans celles de Plomelin. 
Il est possible de prendre contact avec le Rased par l'intermédiaire de l'enseignant, 
du directeur de l'école ou directement par courrier (Rased – 6 rue de Kerjestin – 
29000 Quimper) et par téléphone (02 98 55 70 01). La psychologue scolaire tient une 
permanence le lundi de 9h à 12h.

* école du RRS

Le Rased, 
Réseau d aides spécialisées aux élèves en difficulté'

La Cop, Conseillère d orientation psychologue'
Madame Vautier est la conseillère d'orientation psychologue du collège 
Max Jacob. C'est un membre de l’éducation nationale rattaché au Centre 
d'information et d'orientation (CIO) qui travaille en lien avec les professeurs 
principaux et l'équipe de direction du collège. 
Son rôle consiste à aider les élèves dans la construction de leur projet pour 
une orientation réussie : elle donne conseils et informations sur les métiers 
et les formations. 
Pour cela, dès la 6ème, elle discute avec les élèves et leur famille 
notamment en cas de difficulté d'adaptation et de souffrance scolaire.  Avec 

L'accord des parents, elle peut réaliser un bilan psychologique en vue d'une 
orientation. Elle est aussi sollicitée, à la demande du médecin scolaire, dans le cadre 
des projets d'accueil individualisé (PAI). La Cop  est de plus très présente sur les 
projets d'orientation post-3ème. Dès la classe de 4ème elle intervient pour présenter les 
parcours d'orientation et aider les élèves à différencier les filières de formation (lycée 
ou apprentissage) et les diplômes possibles (CAP Certificat d'aptitude professionnel, 
baccalauréat général, technologique et professionnel). 
Madame Vautier est présente au collège toutes les semaines, les mardi après-midi et 
jeudi toute la journée. Les élèves et les parents peuvent prendre rendez-vous via la 
Vie scolaire. Elle peut aussi les rencontrer au CIO de Quimper, rue Joseph Halleguen. 
Les élèves ont aussi à leur disposition, au Centre de documentation et d'information 
(CDI), un espace destiné à l'orientation avec brochures et ordinateur connecté à 
Nadoz, le site d'information sur les métiers et les formations en Bretagne.

Note d'informations éditée par le Réseau de réussite scolaire de Quimper-Kermoysan – Collège Max Jacob – 2 rue de Kerjestin – 29000 Quimper
Coordination du Réseau de réussite scolaire Quimper-Kermoysan : 02 98 74 78 43 – coordorrsquimper@ac-rennes.fr
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http://www.nadoz.org/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

