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La rentrée dans le réseau
Le réseau d'éducation prioritaire (REP) de Quimper-Kermoysan comprend le 
collège Max Jacob et quatre écoles (la maternelle Bourg de Penhars et trois 
groupes scolaires Kerjestin, Paul Langevin et Penanguer).

La rentrée scolaire s'est faite le 1er septembre dans les écoles et au collège. Cette 
année nous comptabilisons 823 élèves sur le réseau d'éducation prioritaire (REP) 
de Quimper avec 248 élèves en maternelle, 298 écoliers en élémentaire et 575 
collégiens, ainsi que 86 enseignants du 1er et du 2nd degré auxquels s'ajoutent les 
personnels administratifs, les personnels de santé et d'orientation (infirmière, 
psychologue du Rased, conseillère d'orientation psychologue), les personnels 
éducatifs et les personnels techniques.

Travaux 

L'an passé les travaux ont concerné l'école Paul Langevin avec la réorganisation 
des locaux administratifs et de la bibliothèque. Durant l'été, les fenêtres de l'école 
maternelle de Kerjestin ont été changées. Et depuis juin, c'est l'école Penanguer 
qui se transforme, avec de gros travaux de mise en accessibilité des locaux. Pour 
permettre ces travaux l'accès à l'école a été temporairement modifié.

Nouveaux programmes

A la rentrée 2016 sont entrés en vigueur les nouveaux programmes 
d'enseignement et le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture, à l'école élémentaire et au collège, ainsi que la réforme du collège.

Suite   

Séjour d intégration au collège'
Le journal du séjour d'intégration, élaboré avec les élèves de 6è, est visible sur le site 
du collège http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article381 

Toutes les informations sur Education.gouv

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article381
http://www.education.gouv.fr/pid32484/college-2016-tout-savoir-sur-reforme.html


Education physique et sportive :  
Cross du collège
Le cross du collège, version 2016, a eu lieu le mardi 18 octobre, de 13h30 à 
16h30. Son organisation a été cette année complètement revue.

Les élèves n’ont pas couru par niveau de classe (6e/5e/4e/3e) comme les 
années précédentes, mais en fonction de leur VMA (Vitesse Maximale 
Aérobie). Cette nouvelle organisation a permis aux élèves de s’affronter en 
fonction de leurs capacités et non pas en fonction de leur classe d’âge.

Garçons et filles ont couru ensemble, et des élèves de la 6ème à la 3ème se 
retrouvaient dans chaque course.
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  Départ de la deuxième course.

Cross des écoles
Les élèves des écoles Langevin et Penanguer participeront quant à eux au cross de 
la solidarité organisé par L'Usep et les conseillers pédagogiques EPS des 
circonscriptions, les 1er et 2 décembre prochains, au bois du Nevet à Locronan. 

Suite   
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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

Lire et Faire Lire
Les bénévoles de l'association Lire et Faire lire ont repris le chemin des écoles maternelles et 
viennent chaque semaine faire découvrir le plaisir de lire aux élèves du REP. 
Le 3 octobre dernier, les 35 bénévoles qui 
interviennent sur le réseau ont été invités 
à l'école Kerjestin afin de préparer leur rentrée 
et d'échanger autour de leur pratique de 
lecteur. En dehors de cette réunion préparatoire, 
les bénévoles bénéficient de temps de formation et d'invitation à des salons du livre de 
jeunesse organisés par la ligue de l'enseignement et la fédération de œuvres laïques. 

Les partenaires du réseau du REP
Le REP de Quimper-Kermoysan travaille avec de nombreux partenaires 
institutionnels et associatifs. Nous vous proposons de découvrir ce partenariat : 

Agenda
Du 12 au 16 décembre, dans le cadre du projet de Réseau, les élèves du collège 
bénéficieront d'une semaine d'actions sur le thème de la lutte contre les discriminations et 
contre les violences, en partenariat avec  le Cicodes, le Centre social de Kermoysan et le 
PFAD (policier formateur anti drogues) de la police nationale. 
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