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Expo Petits débrouillards au collège
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Dans le cadre des objectifs du Réseau de réussite scolaire, plusieurs actions 
sur le respect filles-garçons ont été engagées cette année encore. 
L'exposition et animation des Petits débrouillards autour de la puberté et de 
la procréation est une de ces actions, financée par le Contrat urbain de 
cohésion sociale (Cucs).

Début avril, les 167 élèves de 6ème du collège Max Jacob ont tous eu un temps de 
formation et d'information sur le bus, co-animé par le Pimms (Point d'information, 
médiation et multi services du quartier de Penhars) et la Qub (réseau de transport en 
commun sur la communauté d'agglomération de Quimper). 

L'objectif était d'amener les élèves à avoir un comportement citoyen et respectueux 
dans et aux abords du bus, découvrir ce qu'est la Qub, connaître les caractéristiques 
du métier de conducteur de bus, et prendre conscience des conséquences de ses 
actes. 

Deux classes de CM2 des écoles de 
Kerjestin et Penanguer sont venues au 
collège visiter l'exposition et participer à 
un temps d'animation et de débat sur la 
connaissance du corps et des 
changements liés à la puberté. De 
même, dans le cadre des cours de 
Sciences et vie de la terre (SVT) 
l'ensemble des collégiens de 4ème ont 
aussi participé au projet en présence 
de l'infirmière scolaire et de l'animatrice 
des Petits débrouillards.
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Sécurité dans le bus

Ici les 6ème Segpa  visitent la Qub : 
l'atelier, la salle des conducteurs, 
les bureaux.
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Eveil aux sens artistique et créatif
Danse :   L'école maternelle Paul Langevin a pour projet artistique, cette 
année, de travailler sur la danse contemporaine et l'improvisation. 
A partir du 9 avril, les 67 élèves de petite, moyenne et grande section ont 
bénéficié de dix séances de travail avec un danseur de la compagnie Doun 
Doun Ba. D'autre part, en mai et juin, les parents et l'ensemble des élèves 
ont pu participer à cinq ateliers de danse contemporaine, les mardi ou jeudi 
soir, après le temps d'activité périscolaire (TAP), de 16h45 à 17h30.
Suite à ces séances les enfants ont produit une chorégraphie 
d'improvisation lors d'une soirée spéciale danse.
Ce projet est financé à 70 % par le Contrat urbain de cohésion sociale 
(Cucs) et 30 % par l'association des parents d'élèves (APE) de l'école.

Une nuit au musée :     Dans le cadre du projet éducatif territorial (Pedt), les CM2 de 
Kerjestin ont mené un projet en collaboration avec le musée des Beaux-Arts de 
Quimper. Les réalisations des élèves-artistes, intitulées « Le ciel la nuit » ont été 
exposées durant trois semaines au musée et, lors de l'opération « Une nuit au 
musée », l'ensemble des parents a été invité à se rendre sur place. Huit familles, dont 
plusieurs n'étaient jamais venue aux Beaux-Arts, se sont déplacées. 

Fort du succès de cette action, l'école Kerjestin souhaite reconduire cette opération 
qui valorise le travail des élèves. 

La Rue est vers l Art au collège'
Le collège Max Jacob est partenaire du festival La Rue est vers l'Art organisé par la 
Maison pour tous de Penhars et les associations du Quartier. 

Lors de deux représentations publiques, les élèves de 6ème et ceux de l'atelier « arts du 
cirque » ont pu mettre en valeur tout le travail réalisé pendant l'année scolaire 
encadrés par leur professeur d'EPS et les partenaires de l'association Balles à Fond. 

Musée des Beaux-Arts de Quimper

http://www.mbaq.fr/expositions/expositions-du-service-educatif/
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Le prêt de salle est aussi une des actions de la MPT en direction des écoles. Ainsi, 
cette année, l'école Penanguer y a présenté le spectacle de danse des élèves, et 
l'école Langevin a bénéficié d'une salle pour son projet théâtre. 
La programmation Très Tôt Théâtre, à destination du jeune public, est un autre axe 
de ce partenariat. Les classes inscrites aux spectacles y sont accueillies par les 
bénévoles et les professionnels de la MPT. Les élèves peuvent rencontrer les 
metteurs en scène ou les acteurs, et visiter les coulisses du spectacle avec le service 
de médiation culturel. 
Et cette année encore, le collège a été un des partenaires du festival la Rue est Vers 
l'Art (voir page 3).

MPT, la maison pour tous
La MPT, maison pour tous, de Penhars est un partenaire de longue date des 
écoles du Réseau de réussite scolaire de Quimper-Kermoysan et du collège 
Max Jacob. 
Ces dernières années, différents projets autour de la danse, du théâtre, des 
contes, de la vidéo, des comptines du monde, de la musique, de la poésie et 
des métiers du spectacle ont été réalisés en collaboration avec la MPT. 
Cette année, par exemple, un groupe d'élèves du collège,  initiés par 
M. Thomas, professeur de français,  ont poursuivi la création de textes de 
Rap. Les élèves ont ensuite, avec l'aide de Rachid, finalisé leur projet par 
l'enregistrement des textes et la création d'un CD au Local Musik. 
De même, l'atelier jeux de société du collège est animé par un des 
animateurs de la MPT. 

Agenda :  la rentrée scolaire 
La rentrée des classes pour les écoliers est le mardi 2 septembre 2014 à 8h30 dans 
toutes les écoles du quartier. Au collège, elle se fera le 2 septembre à 9h00 pour les 
6ème et 13h30 pour les autres collégiens. La moitié des 6ème partira en séjour 
d'intégration les 3, 4 et 5 septembre, l'autre moitié les 8, 9 et 10 septembre.

A la rentrée, aucun changement  n'est prévu dans l'équipe de direction du collège 
Max Jacob : Sylvain Ferré, principal, Jacques Nedellec, principal adjoint, Christian Le 
Pape, adjoint directeur de la Segpa. La gestionnaire Mme Le Cossec part, quant à 
elle, en retraite et sera remplacée par Mme Guellec. 

Pour les écoles, les directrices et directeur seront : Ghyslaine Pignot, à Penhars, 
Michèle Duloutre à l'élémentaire Langevin , Alexandra Bibac à la maternelle Langevin, 
Henda Rahem à Penanguer, et Bernard Rioual à Kerjestin.

Par contre, à la direction de la circonscription Quimper-nord arrivera Mme Delaunay, 
Inspectrice de l’Éducation nationale,  en remplacement de Mme Bac qui prendra les 
fonctions d'Inspectrice de l’Éducation nationale sur la circonscription de Quimper-ville. 

A la rentrée le Réseau de réussite scolaire de Quimper-Kermoysan changera de nom 
et deviendra le Réseau d'éducation prioritaire  (Rep) de Quimper-Kermoysan. 

D'ici là, bonnes vacances à tous !
Calendrier scolaire  

suite            

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/16/9/calendrierscolaire20142015_296169.pdf
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Sommaire de l année 2013-2014'
Sept Info-réseau sont parus cette année scolaire. Les sujets suivant vous 
ont été présentés : 

La présentation du Réseau de réussite scolaire de Quimper-Kermoysan : 
son historique, son organisation, ses objectifs (n°1)

L'actualité du réseau : 
● Les assises de l'éducation prioritaire (n°2 et 4)
● Le dispositif « plus de maîtres que de classes » (n°3)
● Les nouveaux programmes (n°4)
● Le conseil école-collège (n°5)
● La rentrée scolaire 2014 (n°7)

Le réseau en action : 
● Le séjour d'intégration des 6ème (n°2)
● L'accueil-école (n°2)
● Formation pour les parents élus (n°2)
● Reconstitution des classes de CM2 (n°3)
● Lire et faire lire (n°3)
● Atelier d'explorations motrices (n°3)
● Cidff, l'égalité filles-garçons (n°4)
● Calysto, les usages d'Internet (n°4)
● Projet Coménius à l'école Penanguer (n°5)
● Portes ouvertes au collège (n°5)
● Défi Calcul@tice (n°5)
● Éveil aux sens artistique et créatif (n°5 et 7)
● L'accompagnement personnalisé des élèves (n°6)
● Max-Sens, un groupe de recherche (n°6)
● La sécurité dans le bus (n°7)
● Exposition Petits débrouillards au collège (n°7)
● Festival « La rue est vers l'art » (n°7)

Les partenaires du réseau : 
● Le Dispositif de réussite éducative DRE (n°3)
● Le Contrat urbain de cohésion sociale CUCS (n4)
● Rased et Conseiller d'orientation psychologue COP (n°5)
● Les groupes inter-professionnels GIP (n°6)
● La Maison pour tous de Penhars MPT (n°7)
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