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Maternelle : rencontre chorales 

Suite   

Chanter est une activité quotidienne à l'école maternelle. De la Petite 
Section à la Grande Section, les élèves apprennent chants et comptines. 

Cette année, les enseignants des écoles maternelles du Réseau de réussite 
scolaire (RRS) ont décidé de renouveler le projet de rencontre chorales.  
Chaque trimestre toutes les classes, de petite, moyenne et grande section, 
des écoles du bourg de Penhars, Paul Langevin, Kerjestin et Penanguer 
vont s'inviter à tour de rôle pour chanter ensemble.

Les premières rencontres ont lieu les 9, 10 et 11 décembre. 

De gauche à droite : Mickaël Nedelec, Ghyslaine Pignot, Georges Sipieter, Maryvonne 
Perilhou, Cédric Leborgne, Myriam Thebaud, Raymond Le Lann, Marie-Françoise Orain-
Escudier, Catherine Rébillard, Yvonne Le Bihan, Alexandra Bibac.

La médiathèque de Penhars, dans le cadre de l'action Lire pour Grandir, propose des 
lectures dans les écoles maternelles du RRS. 

Le vendredi 7 novembre deux 
animatrices de la médiathèque sont 
venues conter et lire à l'école 
Penanguer. 

Les élèves, ravis, ont pu découvrir des 
histoires autour des animaux et de 
l'automne. 
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Suite  

Collège Max Jacob : remise de diplômes 

collège : autour du petit-déjeuner 
Dans le cadre du Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) le collège 
Max Jacob propose aux élèves différentes actions.

Le projet « petit-déjeuner » a démarré avant les vacances d'automne avec 
l'intervention de Mme Toulemonde, infirmière scolaire, dans toutes les classes de 6ème. 
Les élèves ont ainsi pu parler de l'équilibre alimentaire et de l'importance du petit-
déjeuner. 

Les 13 et 18 novembre, l'équipe de restauration a invité ces mêmes élèves à venir 
prendre leur petit-déjeuner au collège. Dans un troisième temps, un questionnaire 
sera proposé aux élèves pour savoir ce qu'ils ont retenu de cette action.

Le samedi 11 octobre, l’équipe de direction du collège a reçu les élèves de la 
promotion 2013/2014 pour leur remettre officiellement leurs premiers 
diplômes.

Ont été remis les diplômes suivants :

    le diplôme national du brevet (DNB),

    le certificat d’études générale (CFG) ,

    le diplôme d’étude en langue française (DELF)

    et l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR2).

Cette cérémonie a été l’occasion de féliciter les élèves pour les bons 
résultats qu’ils ont obtenus l’an passé. Le principal, Sylvain Ferré, les a 
encouragés a poursuivre leurs efforts dans leurs études actuelles, rappelant 
à tous qu’ils doivent continuer ainsi jusqu’à obtenir une qualification leur 
permettant une recherche future d’emploi.

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


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

Ecole : spectacle inaugural  
L’école de cirque Balles à fond intègre cette année ses nouveaux locaux 
désormais appelés « la Maison du cirque ».

Le samedi 22 novembre à 11h s'est déroulée l’inauguration du nouveau 
bâtiment qui abrite la Maison du cirque et le Local Musik de la MPT de 
Penhars.

Formateurs premiers secours au collège

En avant première, les écoles du 
quartier ont été invitées à un 
spectacle inaugural de 40 minutes 
durant lesquels deux acrobates 
ont présenté leur duo 
chorégraphique. 

Dans les établissements scolaires du 1er et du 2nd degré, tous les élèves doivent être 
sensibilisés à la prévention des risques, être informés sur la mission des services de 
secours, recevoir une formation aux premiers secours et connaître les règles générales 
de sécurité. Cette formation se décline en trois temps : à l'école primaire, c'est l'APS 
(apprendre à porter secours) ; au collège et au lycée d'enseignement général, c'est la 
PSC1 (prévention et secours civique niveau 1) ; au lycée professionnel, les élèves 
suivent une formation PSC1 et SST (secours et sécurité au travail).

Jeudi 20 novembre, dix professeurs, formateurs en premiers secours, sont venus au 
collège Max Jacob suivent une journée de formation complémentaire. Parmi eux, se 
trouvaient une enseignante de CM2 de l'école Paul Langevin et deux professeurs du 
collège. Ce temps de formation a été l'occasion de revoir les différentes techniques 
pour porter secours mais aussi les approches pédagogiques associées.

      Formation aux premiers secours en milieu scolaire 
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http://eduscol.education.fr/cid47505/formation-aux-premiers-secours.html
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