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Suite  

Ecoles : réunion des parents élus 
Les lundis 16 mars au matin et 23 mars en fin d'après-midi  les parents élus 
disponibles des cinq écoles du réseau de réussite scolaires se sont réunis à 
l'initiative de la coordination du RRS (réseau de réussite scolaire) pour 
discuter de la relation entre école et famille.

A cette occasion, divers sujets ont été abordés tels que les devoirs à la 
maison, l'accueil au CP (cours préparatoire), le rôle des APE (association des 
parents d'élèves), les relations entre parents et enseignants, l'utilisation des 
cahiers de liaison, les relations entre parents.

Dans le cadre de la priorité 3 du référentiel de l'éducation prioritaire, « mettre 
en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires à 
la réussite scolaire », d'autres réunions seront organisées. 

Collège :  
inauguration des ateliers de la Segpa 
Le collège Max Jacob dispose d’une Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (S.E.G.P.A.). L’objectif est de conduire des élèves en grande 
difficulté scolaire à poursuivre leur scolarité après la classe de 3ème en lycée 
professionnel pour obtenir un CAP. La SEGPA accueille actuellement au sein de ses 
4 classes (1 division par niveau de la 6ème à la 3ème ) une cinquantaine d’élèves.

En 6ème et en 5ème, les élèves de la SEGPA bénéficient des mêmes enseignements 
que les élèves du collège, mais avec une adaptation des programmes et une 
pédagogie visant à redonner confiance aux élèves.

A partir de la classe de 4ème et en 3ème, les élèves bénéficient d’un enseignement 
professionnel (6 heures hebdomadaires en 4ème, 12 heures en 3ème) ayant pour 
objectif une découverte concrète des métiers de différents champs professionnels.

Le 3 février dernier, M.  Pierre Maille, Président du Conseil Général, a inauguré les 
deux nouveaux ateliers de la Segpa, en présence de Madame Lombardi-Pasquier, 
directrice académique des services de l'Education nationale et d'élus de la ville de 
Quimper.

Ces travaux de restructuration,  financés par le Conseil Général du Finistère 
permettent à la SEGPA de disposer de deux ateliers bien équipés et remis à neuf :

- un atelier Hygiène Alimentation Service (H.A.S.) permettant de découvrir les métiers 
de la cuisine , du service , de l’entretien du linge et des locaux, et

- un atelier Habitat permettant de découvrir les métiers du bâtiment.

article du Télégramme du 4 février 

Site Internet du collège Max Jacob

http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/college-max-jacob-de-nouveaux-ateliers-pour-la-segpa-04-02-2015-10515656.php
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/
file:///C:/Users/coordination%20RRS/Documents/RRS%20Kermoysan/bulletin-info-RRS/14-15/Info-RRS-12_mars15/%23page3
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Suite 

Portes ouvertes au collège
Samedi 14 mars, de 9h à 12h, ont eu lieu les portes ouvertes du collège Max 
Jacob. 

Après un accueil  au restaurant scolaire, les familles étaient confiées à des 
guides-élèves pour un parcours dans l'établissement. Les salles de classe : 
sciences, langues, technologie, gymnase, arts,  informatique, centre de 
documentation et d'information, la Vie scolaire, l'infirmerie, … étaient ouverts 
au regard de chacun.  Tout au long de ce parcours, les élèves de CM2 avaient 
à répondre à dix questions d'un quizz établi par les professeurs du collège. De 
même, l'association des parents d'élèves était présente et a pu ainsi 
rencontrer plusieurs familles.

Zumba : les parents dansent 
Dimanche 15 mars, l'association des parents d'élèves (APE) du collège a organisé 
une Zumba dans le gymnase Max Jacob, Zumba animée par Olivier Frémont de 
l'association Gym Olympe.

La matinée s'est déroulée dans une ambiance festive et les participants en sont 
repartis ravis. Le but premier de l'association, créer une nouvelle dynamique entre 
parents, est atteint puisqu'une quinzaine de parents ont participé à l'organisation de 
cette animation. 

Nelly Duvail, présidente de l'APE, remercie à cette occasion tous les bénévoles et le 
collège qui a su soutenir ce projet. 

A la satisfaction de tous, la matinée a été 
très fréquentée, vivante et conviviale. 

Penhars-Info a couvert l'événement :

       cliquez pour voir l'article

Collège Max Jacob

Le bureau de l'association des parents 
d'élèves est constitué de Nelly Duvail, 
présidente, Valérie Gallet, secrétaire, 
Jean-François Bernard, trésorier et 
Cathy Diraison, vice-trésorière.

Tous souhaitent organiser d'autres 
animations et ont des projets en 
perspective. Pour les contacter :
apemaxjacob@laposte.net  

Photo PenharsInfo

Photo APE Max Jacob

http://www.penhars-infos.com/2015/03/par-la-porte-ouverte-du-college-max-jacob.html
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/
mailto:apemaxjacob@laposte.net
file:///C:/Users/coordination%20RRS/Documents/RRS%20Kermoysan/bulletin-info-RRS/14-15/Info-RRS-12_mars15/%23page3


Une toque à la cantoche

L agenda'

La classe de 5ème4 du collège Max Jacob a été sélectionnée 
en finale du concours organisé par GDF SUEZ « J’apprends 
l’énergie, Une toque à la Cantoche » !

La classe, accompagnée par leur enseignant de Sciences 
de la Vie et de la Terre, Jérôme Gaveau, s’est engagée 
dans ce concours sur le défi : « élaborer un menu de qualité 
économe en ressources énergétiques ».

1er avril : Les assises infra-départementales de l'école et de ses partenaires pour les 
valeurs de la République se sont déroulées, à Quimper, au pôle universitaire Per-
Jakez Hélias.

Informations nationales sur le site education.gouv.fr

8 avril : Le Bape (bassin d'animation de la politique éducative) de Brest Landerneau a 
organisé une journée autour de la problématique du  "climat scolaire" à laquelle a 
assisté un représentant du Réseau.

Site Canopé sur le Climat scolaire

7 mai : Le rallye de la citoyenneté permet la mise en relation des élèves et des 
acteurs de la vie politique, administrative et associative. Il se déroule sur une journée 
complète pendant laquelle les élèves de CM2 et de 6ème  traitent une situation liée à la 
citoyenneté. Cette année, deux classes de 6ème du collège participeront au rallye à 
partir d'une étude de cas d'un accident de la route. 

2 juin : De 9h à 17h sur l'esplanade François Mitterrand, une vingtaine d'ateliers 
éducatifs, ludiques et réalistes destinés à promouvoir la sécurité routière, le 
développement durable et l'accessibilité handicap sera accessible aux classes. 
L'objectif est de faire prendre conscience au public scolaire de tous âges les dangers 
inhérents aux usagers de la route et sensibiliser au développement durable.

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

Leur projet a été retenu, avec ceux de deux autres collèges de France ; le 20 mars 
une délégation s'est rendue au Salon du Livre à Paris pour une présentation devant 
un jury, comprenant entre-autre, un grand chef de cuisine étoilé.

Pour en savoir plus : http://www.japprends-lenergie.fr/trophee

Le résultat du jury sera proclamé début juin. 

A cette occasion, ils ont rencontré les entreprises qui approvisionnent le 
collège en poisson frais et en produits laitiers. Avec les cuisiniers du collège, 
Joël Moreau et Jacques Burel, ils ont confectionné le menu qui sera réalisé au 
self. Ils se sont aussi penchés sur la question du tri sélectif des déchets au 
collège.

Merlu « trop chou » 
en papilles'hot

http://www.education.gouv.fr/cid86141/les-assises-de-l-ecole-et-de-ses-partenaires-pour-les-valeurs-de-la-republique.html
http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
http://www.japprends-lenergie.fr/trophee
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