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Rouedad skolioù, AEPoù, skolajoù, lise kuzulioù skoazell...
Réseau d’écoles, AEP, collèges, lycée, comités de soutien...
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Pennad‐stur
Edito

Le dernier conseil d’administration a été dans une largemesure consacré aux postes Diwan pour la rentrée 2013.Ces postes sont déterminés selon le nombre d’élèves dansl’école et sont attribués selon une règle liée à des paliers denombres d’élèves appelés « fourchettes ».Exemple: 3 ème poste : 40 ‐45 .La règle est que si l’on franchit un palier donc que l’ondépasse le sommet de la fourchette, un nouveau posteDiwan est attribué et si l’on descend au‐dessous du seuilbas de la fourchette le poste est supprimé. Lorsque lenombre d’élèves est situé dans la fourchette le poste peutêtre ouvert ou fermé, si l’école perd des élèves, le posten’est généralement pas maintenu, Pour qu’une école ait unnouveau poste il faut qu’elle soit au‐dessus de lafourchette.Une commission paritaire composée de la direction et dessyndicats fait ses propositions au vu des prévisionsd’effectifs. Le conseil d’administration vote ensuite lespostes pour les écoles.Lors du dernier conseil d’administration, en dehors duprocessus traditionnel ouvertures‐fermetures de postespour les écoles existantes, le CA avait à décider del’ouverture de deux nouvelles écoles : Bourbriac etFougères. La décision a été prise de créer ces nouvellesécoles bien qu’elles n’avaient pas en prévision le nombre de14 élèves. Considérant qu’il ne fallait pas freiner ledéveloppement du réseau, mais prenant en compte cenombre d’élèves, la décision a été prise assortie de lanécessaire présence du nombre d’élèves prévus à la rentrée.En effet les effectifs indiqués approchaient les 14 élèves.Notre développement doit être maîtrisé et nous devonsouvrir des écoles avec un effectif suffisant. L’expériencemontre qu’une école commençant avec un nombre d’élèveinférieur à 10 a ensuite beaucoup de mal à se développer,c’est le cas pour les écoles de Pornic et Landivisiau crééesl’année dernière. Le CA pour permettre à ces dernières decontinuer leur développement n’a pas supprimé les postesde ces écoles ce qui aurait eu pour conséquence de lesfermer.Pour mieux maîtriser notre développement, le CA a voté

D’ar c’huzul Merañ diwezhañ eo bet lakaet ar gaoz dreist‐holl war ar postoù diwan d’an distro‐skol 2013.
Termenet vez ar postoù‐mañ hervez an niver a vugale erskolioù hag ouzhpennet vez postoù hervez ur reolenn a ragant pazennoù niver a vugale anvet « forc’hig ».Da skouer, trede post: 40‐45.
Setu ma ‘z a an niver a vugale en tu all da bazenn uhelañ arforc’hig e vo ouzhpennet ur post. Tennet vo ur post matigresk an niver dindan pazenn izelañ ar forc’hig. Gant unniver er forc’hig e c’hell ar post bezañ ouzhpennet pedennet. Ma vez kollet bugale gant ar skol ne vo ketdalc’het ar post peurvuiañ. Evit ma vo ouzhpennet ur posten ur skol e ranko d’an niver bezañ en tu all da bazennuhelañ ar forc’hig.
Ur bodad kevatal, ar renerezh hag ar sindikadoù ennañ, a rakinnigoù hervez an niver a vugale raktreset. War‐lerc’h evez votet gant ar C’huzul Merañ ar postoù evit ar skolioù.
Estreget an divizoù war ar postoù da ouzhpennañ pedennañ eo bet divizet gant ar C’huzul Merañ votiñdigoradur div skol nevez : Boulvriag ha Felger. Daoust man’o deus hini anezho 14 bugel enskrivet ha dre ma felldeomp ambroug diorren a rouedad eo bet kemeret andiviz‐mañ gant ma vo an niver raktreset ganto d’an distro‐skol avat. Tostaat a ra o niver da 14 bugel.
Mestroniet e rank bezañ hon diorren hag e rankompdigeriñ skolioù gant un niver a vugale dereat. Ur skol okregiñ gant un niver a vugale dindan 10 he deus muioc’h aboan goude da greskiñ, ar pezh a emgav gant skol Pornizhha Landivizio. N’eo ket bet tennet ar postoù diganto gantar c’huzul merañ evit d'ar skol gellout kreskiñ ha chomdigor dreist‐holl.
Evit mestroniañ gwelloc’h hor c’hresk ez eus bet votetgant ar C’huzul Merañ un destenn o termeniñ ar pazennoùhag an elfennoù ret evit krouiñ skolioù nevez. Krouet e vo



D’ar 1añ a viz Even, e oa en em vodet un tregondileuriad skol bennak (renerien, prezidanted pedileuridi AEP) e Karaez evit trede ha diwezhañ kuzular skolioù ar bloavezh 2012‐2013 gouestlet d’anamzer skol nevez penn‐da‐benn.
Goude eskemmoù Kuzul ar skolioù miz C’hwevrer ha divizKuzul Merañ diwañ gortoz 2014 evit mont war 4,5devezh ar sizhun ez eus bet krouet ur bodad labour erc’hendalc’h.Ar bodad labour a vo e bal renabliñ an holl elfennoùtalvoudek evit mont war 4,5 devezh e miz Gwengolo2014 gant perzh an holl skolioù.
Penaos termeniñ ar raktres o kemer e kont arsoubidigezh e Diwan ?Gant ar c’hemm‐mañ ez eus kalz a draoù da soñjal enno.Traoù pleustrek (evel an deiz dibabet, ar Merc’her pe arSadorn, obererezhioù da lakaat e pleustr, aozadur arservijoù tro‐dro ar skol,…ha kement zo) hag an arc’hant(penaos arc’hantaouiñ an obererezhioù lakaet e pleustr ?gopr an ASEM evit an eurvezhioù ouzhpenn ? ha kementzo).Dileuridi ar skolioù o deus gellet displegañ stad an traoù eno skol, e skolioù all o c’horn‐bro, an darempredoù gant anti‐kêr, an obererezhioù lakaet e‐pleustr, nec’hamant arfamilhoù…E fed da vont war 4,5 devezh ar sizhun e miz Gwengolo2014 e vo gellet d’ar skolioù Diwan prederiañ war pezh avo ar gwellañ evit ar soubidigezh. E‐kerz ar prantad‐mañ evo gellet da izili ar rouedad kavout kevelerien evit lakaate pleustr obererezhioù e brezhoneg /pe o tennañ dasevenadur Breizh.

Buhez rouedad Diwan
La vie du réseau Diwan
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un texte qui définit les différentes étapes de la création desnouvelles écoles et les éléments permettant de les valideret ainsi de passer à l’étape suivante jusqu’à la création del’école. Une commission de suivi va être mise en place pouraccompagner les nouveaux projets.
A l’équation de la rentrée 2013, s’est également rajoutéune nouvelle inconnue qui est le nombre d’enseignants quipermettra de couvrir le nombre de postes. La situation estactuellement tendue, nous avons diffusé des offresd’emplois, aussi si vous connaissez des personnes ayant lesdiplômes nécessaires et intéressés par l’enseignement enlangue bretonne à Diwan, ils peuvent postuler pour despostes d’enseignants suppléants.

ur bodad evit heuliañ ar raktresoù nevez.
Evit ar poent, n’eus ket bet kavet skolaerien/kelenneriena‐walc’h evit mont war an holl bostoù. Diaes eo stad antraoù ha skignet hon eus bet kinnigoù labour evit dont a‐benn d’ar gudenn‐mañ. Setu ma anavezit tud gant andiplomoù ret ha plijet gant ar c’helenn e brezhoneg e vogellet dezho lakaat o anv evit postoùskolaerien/kelennerien erlec’hierien.

Serge GuégoPrezidant Diwan

Kuzul ar skolioù
Conseil des écoles

Samedi 1 juin une trentaine de représentants desécoles Diwan (directeurs, présidents oureprésentants d’AEP) se sont retrouvés à Carhaixpour le 3ème et dernier Conseil des écoles del’année 2012‐2013 entièrement consacré auxnouveaux rythmes scolaires.Suite aux échanges du Conseil des écoles de février et à ladécision du CA de Diwan d’attendre 2014 pour le passageà la semaine 4.5 jours, un groupe de travail a été constituélors du Congrès Diwan.Ce groupe de travail recensera tous les éléments utiles aupassage à 4.5 jours en septembre 2013 en lien avec toutesles écoles.
Comment définir le projet en lien avec l’immersion àDiwan ?La mise en place de cette réforme soulève plusieursinterrogations. Des questions d’ordre pratique (telles que lechoix du jour ‐mercredi ou samedi‐ , des activités à mettreen place, de l’organisation des services périscolaires, ..Etc.),des questions d’ordre financier (comment financer lesactivités qui seront mises en place ? le salaire de l’ASEMpour les heures supplémentaires?,..Etc.).Un tour de table a permis aux représentants de chaqueécole de s’exprimer d’expliquer sa situation celle des autresécoles de son territoire, les relations avec la municipalité,les activités mises en place, l’inquiétude des familles, ...etc.Le fait de passer à la semaine de 4.5jours en septembre2014 permet aux écoles Diwan de réfléchir à ce qui sera leplus adapté à l’immersion. Ce délai permettra auxmembres du réseau de trouver des partenaires pour mettreen place des activités en breton et/ou en lien avec laculture bretonne.



Sevel un deiziataerUr bilañs kentañ a vo graet da guzul ar skolioù mizC’hwevrer 2014. Ac’hann da viz Kerzu ez aio ar rouedad edarempred gant kevredadoù sevenadurel Breizh(sonerezh, dañs, sportoù…) evit lakaat e pleustrkevelerezhioù. Ar skolioù a gendalc’ho eus o zu gant ofreder hag a brizio an ezhommoù.

Evit doujañ d’ar mennad votet e Kendalc’h Diwan eo enem lakaet izili kuzul merañ da labourat war an doare daskignañ dafaroù sevenadurel e brezhoneg (levrioù,kelaouennoù, CD, DVD…) da skolidi ar rouedad. Dre ma ‘zeus meur a zoare da vroudañ ar vugale da implij arbrezhoneg e diavaez an amzer skol ha dre ma ‘z eusboazioù disheñvel gant ar skolioù eo bet divizet renabliñda gentañ ar pezh vez graet dija. E miz Here, ur wechtremenet mare an distro‐skol e vo kaset un enklask daleuniañ d’ar familhoù.
Setu amañ ar pezh a vez graet e skolioù Kemper (195skoliad) ha Louaneg (31 skoliad). Koumanantet int d’arc’helaouennoù Rouzig ha Louarnig. E pep klas ez eus urlevraoueg a zo etre 50 ha 100 levr enni, nemet ne vez ketprenet levrioù all ingal. E Kemper e c’hell ar vugale kas allevrioù da gêr ha kemer a reont perzh e « Lenn ha dudi » ;un abadenn aozet gant Rann ar C’helenn, servijoùpedagogel Diwan ar c’hentañ derez, hag a ro tu d’ar skolidida lenn ha priziañ 5 levr evit ar yaouankiz. Ar c’huzulskoazell a ra e lod ivez dre ma kinnig levrioù nevezembannet d’ar werzh. E louaneg e miz Even 2012 en doakinniget ar C’huzul Skoazell un abadenn war an embannlevrioù e brezhoneg d’ar familhoù. A‐hend all, profet evez levrioù da goulz Nedeleg gant an AEP. Setu ar poentoùpouezusañ da venegiñ. E degouezhioù zo e vez implijetluc’heilennoù eus levrioù er c’hlasoù tra mard eo difennetluc’heilañ ul levr a‐bezh.
Gant an enklask e vo gellet kaout danvez a‐walc’h evitgwellaat an traoù hag ober gant boazioù az a mat en‐dro.

Conformément à la motion votée lors du congrès Diwan,le conseil d'administration travaille sur la diffusion desmédias culturels en breton (livres, revues, cds, dvds,...)auprès des élèves du réseau. Plusieurs pistes étant possiblespour inciter les enfants à utiliser/pratiquer le breton horsdu temps scolaires et nos écoles ayant des habitudes

Anavezout gwelloc’h ar boazioù evit broudañ al lenn hag implij ar
brezhoneg

Mieux connaître les pratiques pour encourager la lecture et la pratique du breton

Levrioù kinniget da rummad ar CPar bloavezh‐skol ‐mañ gant Lenn ha Dudi, aozet gantRann ar c'helenn Diwan.
Les livres proposés aux classes de CP cette annéepar Lenn ha dudi, opération organisée par lesservices pédagogiques de Diwan
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Mise en place d’un échéancierUn bilan d’étape sera fait au Conseil des écoles de février2014. D’ici fin décembre, le réseau sollicitera lesdifférentes fédérations culturelles bretonnes (musique,danse, sports, ....) afin de mettre en place des partenariatset les écoles continueront leur réflexion, et évalueront lesmoyens au niveau local.



Profoù evit ar skolioù : ur c'hesk da greñvaat
Dons aux écoles : une progression à conforter

Abaoe 10 vloaz o deus kresket ar profoù d'ar skolioù eus53% en holl.
Diwar 41 skol kentañ derez a zo bremañ, 27 anezho a zobet krouet araok an distro skol 2000.O sammad profoù a gresk eus 307 000 da 315 000 dalaret eo eus 3%An tamm brasañ eus ar c'hresk a zeu diwar ar 14 skolneveshañ.N'eo ket souezhus eveljust met diskouez a ra eo deuet a‐benn ar skolioù‐se da vestroniañ an doare‐se da zastumarc'hant..
Anat eo pa vez keñveriet skolioù nevez 'zo gant skolioùkozh a zo.
Da bep skol eo da studiañ he sifroù, keñveriañ anezho gantsifroù skolioù heñvel.An AEP hag ar C'huzul Skoazell a rankfe en em soñjal

asambles etre evit kas ar strivoù war‐raok.Mat e vo ivez kaout eskemmoù etre ar skolioù evit mac'hellfe profitañ skiant prenet ar re a ra berzh d'ar re all.Kinnig a reomp deoc'h lakaat ho soñjoù war al listenn"Skoazell".

Depuis 10 ans les dons aux écoles ont augmenté de 53% entout.
Sur les 41 écoles actuelles du premier degré, 27 ont étécréées avant la rentrée 2000.Le total de leurs dons a augmenté de 307 000 à 315 000 ,c'est à dire de 3%.La plus grosse partie de l'augmentation provient des 14écoles les plus récentes.
Ce n'est bien sur pas étonnant mais cela montre aussi queces écoles ont réussi à maîtriser cet outil de financement.

diverses, il a été choisi de commencer par un état des lieux.En octobre, une fois les formalités de rentrée passées, lesfamilles recevront donc une enquête à remplir.
D'ici là, voici un aperçu de ce qui existe dans les écoles deQuimper (195 élèves) et Louannec (31 élèves). Elles sontabonnées aux revues enfantines Rouzig ou Louarnig.Chaque classe a un coin bibliothèque doté, selon les cas, de50 à 100 ouvrages ; cependant, ces livres ne sont pastoujours renouvelés régulièrement. A Quimper, les enfantspeuvent emporter les livres de l'école pour les lire à lamaison et ils participent à « Lenn ha dudi », une opérationorganisée par Rann ar c’helenn, les services pédagogiquesDiwan du premier degré, qui leur permet de découvrir et decritiquer cinq ouvrages pour la jeunesse. Les comités desoutien jouent aussi un rôle puisqu'ils proposent à la ventedes livres neufs et nouvellement parus. A Louannec, lecomité avait proposé aux parents, en juin 2012, uneanimation sur l'édition de livres en breton et l'AEP offredes livres à chaque fête de Noël. Voilà pour les pointsforts. Dans certains cas, des photocopies de livres sontnéanmoins utilisées en classe ; or, la copie intégrale d’unepublication est interdite.
L'enquête à venir apportera des données objectives pourproposer des améliorations aux situations locales etprofiter des expériences qui marchent.
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C'est d'autant plus évident quand l'on compare certainesnouvelles écoles et certaines anciennes écoles.
A chaque école d'étudier ses chiffres et de les compareravec ceux d'écoles semblables.Les AEP et les comités de soutien devraient réfléchirensemble pour faire progresser ces efforts.Il faudrait aussi que les écoles se concertent afin que les

expérience des plus efficaces profitent aux autres.Je vous invite à échanger là‐dessus sur la liste "Skoazell".
Pêr KeribinTeñzorer DiwanTrésorier de Diwan
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Emdroadur ar profoù er skolioù
Evolution des dons aux écoles



Buhez ar skolioù
La vie des établissements Diwan

Skolidi Sant Brieg e bodadenn broadel
Les élèves de Saint Brieuc à l'Assemblée Nationale

Skolidi CM o deus kemeret perzh enobererezh « Parlamant ar vugale »aozet gant servijoù an Akademiezh.Kinniget o deus ul lezenn hag a zo betdibabet. Deuet eo Ao. MichelLesage, depute korn‐bro Sant‐Briegda gaout ar vugale evit eskemmganto hag embann e vo a‐du pa vokinniget an danvez lezenn‐mañ. Ellezenn‐mañ eo meneget e rank arvugale deskiñ sevenadurioù broioùKumuniezh Europa. Ouzhpenn‐se,degemeret eo bet ar vugale gantdepute ar Gambr d’ar Meurzh 7 a vizMae.

Priz kaerañ aneval krouet gantdanvezioù adimplijet zo aet gant klasar re grenn hag ar re vras Nadine ArVourc’h. Aozet eo bet se gant saloñslabour‐douar Sant‐Brieg. Un devezh eti‐kezeg Lambal eo ar pezh o deusgounezet.

Les élèves de CM ont participé àl’opération " parlement des enfants"organisée par les services del’Académie. Les élèves ont proposéune loi qui a été sélectionnée, si bienque M. Michel Lesage, député de lacirconscription est venu dans laclasse pour échanger avec les élèveset les assurer de son soutien lors de laprésentation de la proposition de loi.Cette proposition consiste à rendreobligatoire la découverte descultures des pays membres de l' UnionEuropéenne. De plus, les élèves ontété reçus par le député à l'AssembléeNationale le mardi 7 mai.
La classe de Nadine Arvourc'h, MS etGS, a gagné le prix de la plus joliecréation d'animal en matériaux derécupération, organisé par le salonde l'agriculture à Saint‐ Brieuc. Ils ontainsi remporté une journée au harasnational de Lamballe.

Er c'hazetennoù
Vu dans la presse

Ouest france 25/06/2013D’al Lun 24 a viz Even e skolKemperle oa bet roet prizioùlennegel e brezhoneg evit aryaouankiz.Gant « Deomp Slowly » gant Pierre‐Emmanuel Marais hag gant « Ar Voest» gant Anthony Renaudin oa aet armaout. 109 skoliad eus skolioùKemperle, An Oriant, Lesneven,Pluvigner, Kemperle ha Gwitalmeze odoa votet evit dibab o levr gwellañwar ar 4 levr kinniget. An daou all aoa « Un huñvre aet da wir » gantJakez‐Erwan Mouton ha « GadNenenn » gant Fanny Chauffin.Houmañ, prezidantez ar gevredigezhFea staliet en Arzano hag e penn anobererezh deskiñ‐mañ, en doadegaset da soñj « o doa gellet Priz arvugale (CE2‐CM2) ha hini Priz aryaouankiz (skolajoù‐lise), dindan 10vloaz, lakaat war‐wel 93 romant ebrezhoneg evit ar yaouankiz skrivetgant 56 skrivagner oadet etre 13vloaz ha 90 vloaz ».
Lundi, l'école Diwan de Quimperlé(Finistère) a accueilli la remise du prixde littérature pour la jeunesse enbreton.Les deux ouvrages primés sont"Deomp slowly" de Pierre‐EmmanuelMarais et "Ar voest" d'AnthonyRenaudin. Cent neuf élèves des écolesDiwan de Quimperlé, Lorient,Lesneven, Pluvigner, Quimperlé etPloudalmézeau ont voté pour élireleur livre préféré sur les quatre en lice.Les deux autres sont "Un huñvre aetda wir" de Jakez‐Erwan Mouton et"Gad Nenenn" de Fanny Chauffin.Cette dernière, également présidentede l'association Féa, installée àArzano et organisatrice de cetteaction éducative, rappelle que ce prixdes enfants (CE2‐CM2),priz ar vugaleet celui des jeunes (collège‐lycée), prizar yaouaniz, « ont permis, en dix ans,de faire découvrir 93 romans pour lajeunesse en breton, écrit par 56auteurs âgés de 13 à 90 ans ».
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C’hoant ho peus prenañ anezho ?deuit e darempred gant VisantRouxel.Vous voulez en acheter ?Skol Plogastell Sant JermenVisant Rouxel06‐32‐29‐57‐32vincent.rouxel@laposte.net

Gobeledoù Diwan
Gobelets Diwan

Skolidi an Oriant e Mouchig Dall
Les élèves de Lorient participent à Mouchig Dall

E penn‐kentañ miz Even e oa kemeret perzh bugale eus ar skol vamm betek arCM1 en enrolladur un abadenn evit ar skinwel. Deuet e oa skipailhoù teknikelFrance 3 d’ar skol evit prientiñ Mouchig Dall un abadenn e brezhoneg evit arvugale. Skignet e vo adalek an distro‐skol.
Début juin,les élèves de la maternelle au CM1 de l’école de Lorient on participéà l’enregistrement d’une émission de télévision. Les équipes techniques de France3 sont venues à l’école pour préparer Mouchig Dall une émission en languebretonne pour les enfants. La diffusion est prévue pour la rentrée.

Beaj‐skol dizoloeiñ e 6vet klas, bloavezh‐skol 2012/2013
Les séjours scolaires d'intégration en 6ème, année scolaire 2012/2013

E‐pad ar bloavezh 1añ er skolaj, ar6eidi o deus tro kemer perzh en urveaj 2 zevezh. Palioù an 2 zevezhdizoloeiñ a vez ober anaoudegezhetrezo, eskemm e brezhoneg, kemerperzh er veaj 1añ er skolaj, dizoloeiñendro ha Breizh dre oberiantizoùliesseurt a glot gant raktrespedagogel pep skolaj.
Lodenn vrasañ ar beajoù‐mañ a grogpenn‐kentañ ar blez, pediwezhatoc'h a‐hervez raktres arskolajoù. Liesseurt int bet e2012/2013:
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Skolaj Diwan Bro Dreger: Kreizennnatur ha sportoù‐mor, Tremargat;kayakiñ, marc'hegañ, c'hoarioù breizhha kontadennoù.Skolaj Diwan ar Mor‐Bihan:Kreizenn natur ha sportoù‐morMoulin Mer, Logonna Daoulas; bag‐dre‐lien, kayakiñ ha dizoloeiñ struj haloened an arvorioù.Skolaj Penn‐Ar‐Bed: Kreizenn dudi"An Oaled", Treglonou; sportoù hadizoloeiñ an endro.Skolaj Bro Leon: Ti ar C'hoadoù eKastell‐Nevez; dizoloeiñ micherioù arc'hoad, redadeg reteriñ, c'hoarioùhengounel, kontadennoù.Skolaj Jakez Riou: 2 zevezhklewelet, sevel filmoù gant"Daoulagad Breizh".

Skolaj Liger‐Atlantel: 2 zevezh eBatz‐sur‐Mer, gweladenn ur Blokaus,mirdi ar rezistañs ha golf.

Lors de leur 1ère année au collège, lesélèves de 6ème participent à unséjour d'intégration de 2 journées. Lesobjectifs de ces 2 journées sont, entreautre, d'apprendre à se connaître, departager une première expérience deséjours scolaires en collège,d'échanger en breton, de découvrirleur environnement et la Bretagne autravers d'activités péri‐éducativesvariées.Ces séjours se déroulent le plussouvent en début de 6ème, enfonction de la pertinence des projetsqui varient leur les projetspédagogiques de chaqueétablissement.
Cette année scolaire 2012/2013, lesprojets mis en place ont été trèsvariés:

Collège Diwan Bro Dreger: Centrenature et nautique, Tremargat;activités kayak, équitation, jeux

bretons et soirées contes.Collège Diwan ar Mor‐Bihan:Centre nautique de Moulin Mer,Logonna Daoulas; activités voile,kayak et découverte de la faune etflore du littoral.Collège Penn‐Ar‐Bed: Centre deloisirs "An Oaled", Treglonou; sport etdécouverte de l'environnement.Collège Bro Leon: Maison de laNature à la Chapelle Neuve;découverte des métiers du bois,courses d'orientation, jeuxtraditionnels et contes.Collège Jakez Riou: 2 journéesconsacrées à l'audio‐visuel;réalisation d'un film avec"Daoulagad Breizh".Collège Liger‐Atlantel: 2 journée àBatz‐sur‐Mer, visite de Blokaus, dumusée de la Résistance et mini‐golf.".

Gweladenn Rektor an akademiezh el lise
Visite du Recteur d'Académie au lycée

Deuet eo Serge Guégo prezidant Diwan, Claude Renucci, renerez kabinet, Anna Vari Chapalain, renerez Diwan, RemyGuillou enseller akademiezh, Lena Louarn bezprezidantez Rannvro e karg eus ar yezhoù, Michel Quéré, rektor akademiezhRoazhon, Loeiz Donal, rener lise Diwan ha Pascale Chevillard, renerez skolaj Penn ar Bed da weladenniñ lise Diwan e Karaezd'an 29 a viz Mae. Ar wech kentañ e oa d'ur rektor dont d'al lise.Serge Guégo, président de Diwan, Claude Renucci, directrice de cabinet, Anna Vari Chapalain, directrice de Diwan, RemyGuillou inspecteur académique, Léna Louarn, vice présidente de la Région en charge des langues, Michel Quéré, recteur del'Académie de Rennes, Loeiz Donal, directeur du lycée Diwan et Pascale Chevillard, directrice du collège Penn ar Bed ontvisité le lycée Diwan de Carhaix le 29 mai dernier. Une première pour un recteur d'Académie.
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An AKED a zo un arnodenn a vezgraet bep blez e 3e klas, e 2 lodenn;ul lodenn dre skrid hag ul lodenn dregomz.Arnodennoù dre skrid : Lun 13 haMeurzh 14 a viz Mae 2013 (pep hinien e skolaj)Arnodennoù dre gomz : Meurzh 22 aviz Mae 2013; e skolaj Ar Releg evitskolajidi Ar Releg ha Plijidi, e skolajKemper evit skolajidi Kemper haGwened ha Naoned.Ar pal zo reiñ tro d'ar skolajidi daziskouez o barregezhioù liesseurt, drear brezhoneg (war‐bouez ar yezhoùall evel‐just) ha reiñ ur plas a‐fesond'an ezteurel dre gomz.
Arnodennoù dre skrid, pep hini war30 poent;‐ Brezhoneg‐ Matematik‐ Istor pe Geografiezh
Pep skolajiad a ranko ivez tremen 3arnodenn dre gomz, pep hini war 20poent.‐ Brezhoneg dre gomz dre ret evit anholl skolajidi‐ Daou zanvez da zibab etre an 3rummad‐mañ;1‐ danvezioù yezhel, lennegel,sevenadurelgalleg, saozneg, alamaneg, kastilhaneg,latin, istor, geografiezh, deskadurezhar geodediz2‐ danvezioù skiantel ha teknikelmatematikoù, skiantoù fizikel,skiantoù ar Vuhez hag an Douar,

teknologiezh / urzhiataerezh3‐ danvezioù pleustrekdeskadurezh korf ha sport, arzoù‐kaer, c'hoariva, sonerezh
L'AKED est un examen qui se dérouletous les ans en classe de 3e. Cetexamen se compose de 2 parties: desépreuves écrites et des épreuvesorales.
Les épreuves écrites se sont dérouléesdans chaque établissement, le lundi13 mai et le 14 mai 2013.Les épreuves orales se sont dérouléessur 2 sites le mercredi 22 mai, au

collège Penn ar Bed (Relecq‐Kerhuon)et au collège Jakez Riou, à Quimper.L'objectif de cet examen pour lescollégiens et de montrer leurcompétences multiples, via la languebretonne.
Les épreuves écrites, chacune sur 30points:‐ Breton‐ Mathématiques‐ Histoire géographie
Chaque élève doit également passer3 épreuves orales, chacune sur 20point.‐ Breton à l'oral, obligatoire pourtous les élèves.‐ 2 matières au choix parmi les 3thèmes suivants:1‐ Matières littéraires, linguistiques etculturelles;français, anglais, allemand, espagnol,latin, histoire, géographie, éducationcivique2‐ Matières techniques etscientifiques:mathématiques, sciences physiques,sciences et vie de la terre, technologie/ informatique3‐ Matières pratiqueséducation physique et sportive, artsplastiques, théâtre, musique.

Evit an AKED 2013, 140 skolajiadwar 156 o deus tremenet anarnodenn a zo bet degemeret, dalâret eo 89.7%.

Pour l'AKED 2013, 140 collégiens surles 156 qui ont passé les épreuves, onété reçu, c'est à dire 89.7%.

AKED: Arnodenn Kreiz an Eil Derez.
AKED : examen central du second degré.
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10 vloaz zo dija ez eus bet savet ur skourr all eus Skolaj Penn ar Bed ar Releggant un adskolaj deuet da vezañ da vat hini Gwiseni, goude bezañ bet kavet bode‐pad 3 bloaz e Treglonou a‐drugarez d’An Oaled.
Diviz : brezhoneg er gevredigezhKement ha kregiñ gant un tamm preder eo loc’het al lid deiz ha bloaz gant undiviz kaset war‐raok e brezhoneg gant Hervé Ar Beg eus Arvorig FM. Pedet eoa bet tud e karg hentennoù kelenn dre soubidigezh evel Diwan gant SergeGuégo, prezidant hag Anna Vari Chapalain renerez ar rouedad ha DominigChorlay, rener ar skolaj pe hentennoù divyezhek pardet eurvezhioù evel JérômePalud, kuzulier pedagogel an hentenn divyezhek publik e Penn ar Bed.Dilennidi : JL Bleunven, kannad, Y. Bigouin kuzulier rannvro, Raphael Rapin, maerGwiseni o deus kemeret perzh en diviz ha tud all evel Malo Bouessel Du Bourg ,rener Produet e Breizh en devoa da respont d’ar goulenn : petra a zegas anekonomiezh d’ar brezhoneg?Evit B. Kloareg, rener greizenn enklask biologiezh e rosko, hag ezel eus Kuzulskiantel ar greizenn stummañ Kelenn ez eo bet ar brezhoneg evitañ, un doareefedus da vont aesoc’h war ar saozneg sur, met dreistholl bezañ bet un ezel ekarg eus Burev diwan er bloavezhioù 80 en deus lakaet anezhañ da gaout fiziañsha dalc’husted evit goulenn traoù “ur wech bezañ bet kaset traoù war‐raok evitDiwan, n’ho peus aon dirak netra ken war lerc’h” emezañ.Kenderc’hel a raio an deiz ha bloaz gant ur gouel d’ar 6 a viz gouere. Kinniget evo un dro‐vale war varc’h‐houarn etre Treglonou ha Gwiseni. Er skolaj e vopeadra da gaout soñj eus an amzet tremenet asambles : diskouezadegoù, fotioùeus ar bloavezhioù 2003‐2013, enklask; levr aour... a‐raok lidañ an deiz ha bloazgant ur banne digor kalon hag ur pred. Aozet e vo c’hoarioù dour war andraezhenn goude merenn. Evit echuiñ e kinnig ar skolaj da gemer perzh e FestBro Pagan adalek 6e30 noz e Gwiseni

Cela fait déja 10 ans qu’un nouveau site du collège Diwan du Relecq Kerhuon aété ouvert. Cette antenne est devenue depuis un collège annexe, le collège Diwande Guissény, après avoir été hébergé pendant 3 années à Treglonou grâce à AnOaled.
Débat : Que peut apporter le breton ?Le lancement des festivités s'est fait par un forum animé en breton par Hervé arBeg d'Arvorig FM. Ont pris part aux échanges les représentants des différentesfilières d'enseignement: bilingue par immersion comme Diwan avec Sergue Guégo,président, Anna Vari Chapalain, directrice du réseau, et Dominique Chorlaydirecteur du collège, ou bilingue à parité horaire avec Jérôme Palud, conseillerpédagogique de l'enseignement public bilingue en Finistère.Des élus, JL. Bleunven, député, Y. Bigouin, conseiller régional, Raphael Rapin, mairede Guissény ont pris par à la discussion ainsi que d'autres participants commeMalo Bouessel Du Bourg , directeur de "Produit en Bretagne" qui devait quand àlui répondre à la question : Qu'apporte l'économie à la langue bretonne?

10 bloaz Skolaj gwiseni: Forom ha gouel da heul
10 ans du collège de Guissény

Kelenn
Formation

Mestroniañ brezhoneg war‐zumicherioù ar c’helennKinnig a ra KELENN ur stummadur aglot gant ezhommoù ar re a zo e soñjmont etrezek micherioù ar c’helenner skolioù divyezhek brezhoneg‐galleg kentañ derez pe eil derez metn’o deus ket al live ret e brezhoneg.E‐barzh programm stummadur an 9 aviz Gwengolo 2013 betek an 23 a vizMae 2014 ez eus ur modul deskiñ hagen em varrekaat e brezhoneg gant unimplij pleustrek eus ar yezh komzetha skrivet, ur modul kizidikaat ouzh arc’helenn danvezioù skol e brezhoneg,prantadoù staj e skolioù, lise a reer unimplij pemdeziek eus ar brezhonegenno hag ivez ur c’hounskrid studi dasevel.An dud dedennet gant ar stummadur‐mañ a c’hell mont e darempred buangant KELENN (02 98 95 55 99kelenn2@wanadoo.fr) evit kaout antitouroù.

Maîtriser le breton comme languedes métiers de l’enseignementLe centre de formation KELENNpropose une formation linguistiqueaux personnes se destinant auxmétiers de l’enseignement bilinguebreton‐français dans le premier ou lesecond degré, mais ne possédant pasles compétences linguistiquesnécessaires.Le programme de la formation du 9septembre 2013 au 23 mai 2014comprend un module d’apprentissageet de perfectionnement en languebretonne avec une pratique active dela langue orale et écrite, un moduled’introduction à l’enseignement enbreton des disciplines scolaires, desstages en écoles, collèges, lycéeutilisant la langue bretonne ainsiqu’un mémoire d’étude à réaliser.Les personnes intéressées par cetteformation sont invitées à contacterrapidement le centre KELENN (02 9895 55 99 ‐ kelenn2@wanadoo.fr)pour obtenir tous les renseignements.

ww.kelenn.fr
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Tombola Diwan 2013: disoc'hoù
Les gagnants de la tombola

1‐ Beaj e Bro‐Iwerzhon (4 den, 1 sizhun)/séjour enIrlande (4 pers, 1 semaine)COLLIN Solenne ‐ Ar fouilhez N° 19 221 ‐ gwerzhetgant/vendu par skol KommannaLUX Pascale ‐ Alsace N° 69 3778 ‐ gwerzhet gant servijoùDiwan/vendu par Services Diwan
2‐ Tablezenn douch 10 "/Tablette tactile 10"LAFFERRIERE Thierry Taden N° 31 ‐ gwerzhet gant/vendupar skol DinanBAUVILH Michel ‐ Kistreberzh ‐ N° 57 231 gwerzhetgant/Vendu par skol Kistreberzh
3‐ Mont‐dont Breizh‐Iwerzhon (2 zen)1 croisière enIrlande pour 2 personnesLE CRAS Dominique ‐ Glomel N° 27 568 ‐ gwerzhetgant/Vendu par skolaj PlijidiDUPONT Hélène ‐ Baod N° 54 911 ‐ gwerzhetgant/vendu par skol Baod
4‐ devezh war vor Porzh Loeiz ‐ Enez Groe evit 1familh/1 journée croisière familiale Port Louis‐ Groixsur vieux gréementDOUILLARD Malou ‐ Plouneour‐Menez N° 31 259 ‐gwerzhet gant/Vendu par skolaj Ar RelegLE GRAND François ‐ Cancale ‐ N° 44 018 gwerzhetgant/vendu par skol Roazhon
5‐ Ur billigHUPEL Ninnog ‐ Plougerne ‐ N° 22 040 ‐ gwerzhet gant/vendu par skol LesnevenROY Fañch ‐ Roazhon ‐ N° 45 486 ‐ gwerzhet gant/vendupar skol Roazhon
6‐ Tablezenn douche 7"/ tablette tactile 7"RIOU J.M ‐ Santeg ‐ N° 17 660 ‐ gwerzhet gant/Vendu parskol Kastell‐PaolLE LIBOUX ‐ N°54 390 ‐ gwerzhet gant/Vendu par skolAn Oriant

7‐ Kamesop niverel/camera video de pocheLE SOUEF Lena ‐ Koloreg ‐ N° 15 016 ‐ gwerzhet gant/Vendu par skol KaraezCADORET Théotine ‐ Plouay ‐ N° 54 027 ‐ gwerzhetgant/Vendu par skol An Oriant
8‐ Luc'hskeudennerez niverel/Appareil photonumériqueBOENNEC Gaël ‐ Lañveog ‐ N° 19 390 ‐ gwerzhet gant/Vendu par skol KraozonJORDANEY‐HOSTIOU Erell ‐ Brieg ‐ N° 38 863 ‐ gwerzhetgant skol/vendu par skol Kemper
9‐ Selaouer MP3/Lecteur MP3BEDOUILLE Lohane ‐ Lesneven ‐ N° 21 244 ‐ Gwerzhetgant/Vendu par skol LesnevenBLOUIN Mado ‐ Rianteg ‐ N° 59 360 ‐ gwerzhetgant/vendu par skol Rianteg
10‐ "Randonnée des Lutins" avec Association ADDESLESTIDEAU D. ‐ Hañveg ‐ N° 9 261 gwerzhet gant/Vendupar skol Ar FaouCALVEZ Yuna ‐ Ploneour‐Lanvern ‐ N° 62 125 ‐ gwerzhetgant/vendu par skol Kemper

Mont e darempred gant/Contact :Diwan ‐ ZA St‐Ernel ‐ BP 14729411 LANDERNE cedex02 98 21 33 69diwan.breizh@wanadoo.fr
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A bep seurt
Informations diverses

Pour B. Kloareg, directeur du centre de recherchebiologique de Roscoff et membre du conseil scientifique ducentre de formation Kelenn, le breton fut un moyend'accéder plus facilement à l'anglais mais surtout le faitd'avoir été membre du breau de Diwan pendant plusieursannées dans les années 80 lui a donné confiance et ténacité" Après s'être battu pour Diwan on n'a plus peur de rien" .La fête d'anniversaire du collège continue le samedi 6

juillet. Une randonnée à vélo entre Tréglonou et Guissényest organisée le matin. Ensuite on trouvera au collège dequoi se rappeler des moment passés ensemble : exposition,photos des années 2003/2013, enquêtes, livre d'or,...h.a.avant de fêter l'anniversaire autour d'un apéritif suivi d'unrepas. Des jeux aquatiques seront proposés sur la plagel'après‐midi. Pour terminer le collège propose de continuerla fête à la Fest Bro Pagan qui aura lieu ce jour là à partirde 18h30 à Guissény.



11 "Randonnée au petit matin"avec Association ADDESJUIF Soazig ‐ Plougastell‐Daoulaz ‐ N°12 708 gwerzhet gant/Vendu parskol Brest GwelmeurGUILLOU Véronique ‐ Roazhon ‐ N°45 168 ‐ gwerzhet gant/vendu parskol Roazhon
12‐ Alc'hwez USB/Clé USBVAROQUIER Sébastien ‐ N° 1 995gwerzhet gant/Vendu par skolGwengampFORESTIER Yann ‐ Landevant ‐ N° 52211 gwerzhet gant/vendu par skolAn Alre
13‐ Alc'hwez USB/Clé USBLUART Salomé ‐ Lokournan/St‐renan‐ N° 23 855 ‐ gwerzhet gant/Vendupar Skol LokournanDERRIEN Anne ‐ Montluçon ‐ N° 43036 ‐ gwerzhet gant/vendu par skolAr Meziaer
14‐ Livre "Gabriela B" ‐ YorannEmbannerLE GOAS Marie‐Pierre ‐ Lannuon ‐ N°4 298 ‐ gwerzhet gant/Vendu parskol LannuonNIHOUARN ‐ Ploveilh/Plomelin ‐ N°39 228 ‐ gwerzhet gant/vendu parskol Kemper
15‐ CDLE ROY Cédric ‐ Louargad ‐ N° 2 549‐ gwerzhet gant/Vendu par skolGwengampKERMAGORET Nadine ‐Fouen/Fouesnant ‐ N° 61 747 ‐gwerzhet gant/vendu par skolajGwened
16‐ T‐shirtRIGOLOT Myriam ‐ Plouzané ‐ N° 24054 ‐ gwerzhet gant/Vendu par SkolLokournanCORBEL Nadine ‐ Landudal ‐ N° 41791 ‐ gwerzhet gant/vendu par skolPlogastell‐S‐Jermen
Prizioù all /Autres lotsBRIAND Gaëlle ‐ Kleder ‐ N° 17 822‐ gwerzhet gant/Vendu par skolKastell‐PaolCRICO Karine ‐ Pacé ‐ N° 42 799‐ gwerzhet gant/vendu par skol ArMeziaerMERTZ Nathalie ‐ Landunvez ‐ N° 14660 ‐ gwerzhet gant/Vendu par skolGwitalmezeLATRALLE Paulette ‐ Orléans ‐ N° 43297 gwerzhet gant/vendu par skolRoazhon

Deiziadur Diwan 2014 en em zispak!
Découvrez le Calendrier Diwan 2014 !

GOURVENNEC Iona ‐ Lokournan ‐ N°23 422 ‐ gwerzhet gant/vendu parskol LokournanLE HENAFF André ‐ Konkerne ‐ N°62 335‐ gwerzhet gant/vendu par skolajJakez RiouMAZEVET Veronique ‐ Louaneg ‐ N°5 682‐ gwerzhet gant/Vendu parskol LouanegMADEC Lucie ‐ Noal‐Pondi ‐ N° 55522‐ gwerzhet gant/Vendu par skolGwened

GAIGHER Sylviane ‐ Evrann ‐ N° 949‐ gwerzhet gant/Vendu par skolDinanTHORIGNE Pierre ‐ Melesse ‐ N° 69449 ‐ gwerzhet gant/vendu par skolar MeziaerRETIER Nicole ‐ Corbeil ‐ N° 15 861‐ gwerzhet gant/Vendu par skolKaraezDURAND Laurence ‐ Ploeven ‐ N°40 131 ‐ gwerzhet gant/vendu parskol Kemper

Bep bloaz e vez gwerzhet un deiziadur gant Diwan.Galvet eo an holl skolioù da ginnig ur raktres hag an hini gwellañ a zo dibabetgant CA Diwan. Evit 2014 eo bet degemeret ganto deiziadur Sant Nazer!Evit krouiñ anezhañ en deus labouret a‐stroll skol Diwan sant Nazer gant unarzour yaouank eus ar vro anvet Mickaël Huillers.Moulet eo bet 15 000 skouerenn eus an deiziadur‐se ha gwerzhet e vint eBreizh a‐bezh.Digant skol Sant Nazer e c'hell ar skolioù prenan anezho.
Chaque année Diwan crée et vend un calendrier.Le réseau appelle toutes les écoles à présenter leur meilleur projet, puis leconseil d’administration choisi l’heureux élu. Pour 2014, le projet retenu estcelui de Saint Nazaire !L’école Diwan de Saint Nazaire a collaboré étroitement avec un jeuneartiste local sur ce projet : Mickaël Huiliers.Ce calendrier a été tiré à 15.000 exemplaires et sera vendu dans toute laBretagne. Les écoles peuvent s'en procurer auprès de l'école Diwan de SaintNazaire.
Evit urzhprenañ mont e darempred gant:Pour commander, contacter :

Anne‐Sophie Guillonnetdeiziadur@skoldiwansantnazer.com06.61.58.44.81http://www.skoldiwansantnazer.com
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Ar skol, ar familh, hag an dudi zo anezho tri lec’h, tri oberour disheñvel hag agemer perzh en desevel bugale. Prantadoù fonnus ha retholl e vez ar vakansoùevit sikour ar vugale da greskiñ plijadur, spered dizoleiñ ha liammoù sokial a vezdegaset ganto.Bevañ gant mignoned, c’hoari, keginañ, en em zispakañ, kanañ a‐bouez‐penn,eskemm, kousket e‐barzh un deltenn... setu ar perzh a fell da aozerien kampoùvakansoù reiñ da vevañ d’ar vugale ha d’ar re yaouank. Ha kement tra zo ebrezhoneg hag e gallaoueg !
L’école, la famille, et les loisirs sont trois espaces, trois acteurscomplémentaires d’une éducation globale. Les loisirs et les vacancesconstituent des temps essentiels dans le développement de l’enfant. Ils sontsources de plaisir, de découverte et de lien social.Vivre avec ses copains, cuisiner, jouer, courir danser et chanter, échanger, dormirsous tente... voilà ce que nous proposons de faire vivre aux enfants et auxjeunes. Et le tout en breton et en gallo !

http://camps‐breton‐gallo.ubapar.org

Petra ober e‐pad an hanv?
Que faire cet été?

06/07Gouel+ predFête et repasGwiseni / Guissény
07/07Foar an traoù kozhFoire aux pucesBanaleg / Bannalec

BaleadennRandonnéeSkaer / Scaër

13 ‐ 14 / 07Saloñs PlaymobilSalon PlaymobilMontroulez / Morlaix
28/07Foar an traoù kozhFoire aux pucesGwenrann / Guérande

08 ‐ 09 /08Staj KrampouezhStage CrêpesKaraez / Carhaix
10/08Pred peskRepasTregon / Trégunc

10‐11/08Foar an traoù kozhFoire aux pucesKaraez/ Carhaix

Kampoù vakansoù e brezhoneg
Camps de vacances en breton

Skoazelloù / Aides
Disklêriet eo ar c’hreizennoùvakañsoù d’ar C’henstag Sokial hadre‐se e c’hell ar familhoù kaoutsikourioù diagant MSA, CAF,kenskorioù embregerezh...Degemeret e vez ar chekennoùvakansoù gant aozerien zo .

Les séjours sont déclarés à laCohésion Sociale, ce qui permet auxfamilles de bénéficier desprestations de la MSA , de la CAF,des comités d’entreprises...Certains organisateurs acceptentles chèques vacances.

Labour zo
Ul lec’hienn Internet krouet gant anUBAPAR eo Labourzo. He fal dezhisikour ar re zo o kinnig postoùlabour brezhonek da vont edarempred gant ar vrezhonegeriena zo o klask labour, hag ar c’hontrolivez. Postoù labour war ar buheziñ,ober war‐dro bugale vihan, baby‐sitting, skolioù, sevenadur...
Labourzo est un site Internet créépar l’UBAPAR dont le but est defaciliter la mise en relation desemployeurs qui proposent despostes de travail en breton et desbretonnants qui cherchent dutravail. Postes dans l’animation,l’éducation des jeunes enfants, lebaby‐sitting, les écoles, la culture...
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