Skol Diwan Boulvriag
Ecole Diwan de Bourbriac
Ouverture en septembre 2013

Livret d’information

Skol Diwan Boulvriag
• 06 45 57 72 85
• diwan.boulvriag@gmail.com
• http://skoazell.diwan-boulvriag.org

PETRA EO DIWAN ?
Présentation de Diwan
Ur rouedad skolioù kevredigezhel, laik ha
digor d’an holl eo Diwan.

Diwan est un réseau d’écoles associatives,
laïques, gratuites et ouvertes à tous.

An hentenn nemeti eo Diwan hiziv hag a
ginnig
ur
c’helenn
brezhoneg
dre
soubidigezh.

C’est aujourd’hui le seul système
d’enseignement proposant l’apprentissage
de la langue bretonne par immersion.

Krouet eo bet 35 bloaz ‘zo. Ar bloaz-mañ,
3678 skoliad, 44 skol, 6 skolaj hag 1 lise a
ya d’ober Rouedad Diwan. E bro Boulvriag,
goude ar CM2 e kendalc’her gant Diwan ebarzh skolaj Diwan Plijidi.

Ce réseau crée il y a 35 ans, est composé
aujourd’hui de 44 écoles, de 6 collèges et
d’un lycée situé à Carhaix. Cette année,
3678 élèves sont accueillis au sein de ces
établissements. Dans le secteur de
Bourbriac, la continuité pédagogique se
fait naturellement au collège Diwan de
Plésidy.

370 goprad ( skolaerien, kelennerien,
servijoù melestradurel, .. .h.a) a labour
evit ar rouedad. 130 implijiad nanngelennerien a labour ivez e-barzh ar
skolioù.
Yezh ar c’helenn met ivez yezh ar skol eo
ar brezhoneg er skolioù Diwan. Gant ar
soubidigezh kinniget adalek ar skol-vamm e
vez desket buan ar yezh gant ar vugale.
Diorren a ra ar soubidigezh ur bern
barregezhioù evit ar vugale.
Disoc’hoù mat-tre a zo gant skolidi Diwan
eus ar skol-vamm betek ar vachelouriezh.
Da skouer e miz Even 2012.

•
•

100% eus ar skolajidi tapet ganto
ar breved
98,8% eus al liseidi tapet ganto ar
vachelouriezh (72% anezho gant
ur meneg)

Tremenet e vez gant skolidi Diwan ar
memes arnodennoù ha tout ar skolidi eus
Akademiezh Roazhon.

Cela représente aussi 370 employés,
(enseignants, personnel administratifs,
…etc) et 130 personnels non-enseignants
employés par les établissements.
Le breton est la langue d’apprentissage dès
la maternelle, mais aussi la langue de vie
des établissements Diwan. Cette immersion
dès le plus jeune âge permet une
acquisition rapide de la langue. Elle
développe
aussi
de
nombreuses
compétences chez l’enfant.
La pédagogie par immersion de la
maternelle jusqu’au baccalauréat donne
des résultats incontestables et évalués au
fil des années, par exemple, en juin 2012 :

•
•

100% de réussite au brevet des
collèges
98,8% de réussite au baccalauréat
(dont 72% avec mention).

Les examens passés par les élèves des
établissements Diwan sont les mêmes que
ceux passés par les élèves des autres
établissements de l’Académie de Rennes.

SKOL DIWAN BOULVRIAG
L’école Diwan de Bourbriac

Situation
L’école Diwan de Bourbriac sera
située rue du télégraphe, dans les
anciens locaux du centre de
loisirs.

Fonctionnement de l’école
L’ouverture de l’école Diwan de Bourbriac se faisant par la création d’une classe maternelle,
elle accueillera pour cette première rentrée les enfants âgés de 2 à 5 ans. Les classes
supérieures seront ouvertes au fur et à mesure que les enfants grandiront.

Inscriptions :
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Diwan de Bourbriac pour la rentrée prochaine,
veuillez remplir la fiche d’inscription que vous trouverez dans ce dossier et la retourner à
l’adresse suivante : Kuzul Skoazell Diwan Boulvriag - c/o Ivona Konan - 23 Kernaour 22720
Sant-Pever ou par e-mail à diwan.boulvriag@gmail.com

Rentrée : La rentrée aura lieu le mardi 3 septembre 2013.

Horaires : Les horaires exacts vous seront précisés avant la rentrée. Ils seront établis en
fonction des horaires de service du restaurant scolaire.

Services périscolaires
Cantine
Elle est assurée par la Commune de Bourbriac
Tarifs en vigueur à compter du 1 er janvier 2013 :
•
•

Enfants (maternelle)
Adultes

2.53 €
6.06 €

Garderie
Un service de garderie sera assuré avant et après la classe.

Transports
Pour tous les enfants : le covoiturage peut dans certains cas être envisagé, ne pas hésiter à se
concerter.

CONTACTS
Kuzul Skoazell Diwan Boulvriag
06 45 57 72 85
diwan.boulvriag@gmail.com
http://skoazell.diwan-boulvriag.org

BUHEZ SKOL DIWAN BOULVRIAG
La vie de l’école
Créée en avril 2012, l’association Kuzul Skoazell Diwan Boulvriag rassemble plusieurs familles
autour du projet d’ouverture d’une école bilingue breton-français par immersion à Bourbriac.
Organisation de manifestations, recherches de locaux, campagnes de communication, le Kuzul
skoazell (« comité de soutien » en breton), accompagné par l’Office public de la Langue
Bretonne et le réseau Diwan, a développé son projet afin que l’école puisse ouvrir ses portes
en Septembre 2013 à Roudoue.
La gestion de l’école Diwan sera assurée par l’AEP (Association d’Education Populaire) Diwan
Boulvriag. Chaque parent d’élève est membre de l’AEP.
Le Kuzul Skoazell et l’AEP seront affiliés au réseau Diwan au cours de la première année
d’ouverture de l’école.

Le conseil d’école
Le conseil d'école est un lieu d'échanges entre les parents et les enseignants. Les membres du
conseil d'école sont: l’équipe pédagogique, 1 parent d'élève (ou son suppléant) par classe, 1
représentant du personnel non-enseignant.
Le conseil d'école se réunit une fois par trimestre. L'ordre du jour de la réunion est établit par
le directeur en collaboration avec l'équipe pédagogique. Les parents sont invités préalablement
à transmettre leurs observations au délégué élu de la classe de leur enfant. Après chaque
conseil d'école, un compte-rendu est établi et distribué à tous les parents.
Les sujets abordés sont : le projet pédagogique, animations et fêtes mettant en jeu les
enfants, le règlement intérieur, le périscolaire (hygiène, cour de récréation, cantine...) et
toutes les éventuelles questions.
Les délégués sont élus pour faire le lien entre les parents et les enseignants de chaque classe.
Ils peuvent être sollicités dans une situation d'ordre individuel ou d'ordre collectif par les
parents, apporter une réflexion et faire des suggestions.
Chaque parent peut se porter candidat en qualité de titulaire ou de suppléant. Pour chaque
classe, le vote se fait au cours du premier trimestre ou lors de la réunion pédagogique en début
d'année.
Le projet d’école est un document rédigé dans chaque école par l’ensemble des enseignants
pour annoncer ce qu’ils ont l’intention de mettre en œuvre, sur trois ans, afin d’assurer la
réussite scolaire de tous les élèves. Il témoigne d’une démarche collective de constats,
d’analyses, de recherche de stratégies pédagogiques efficaces, à travers des actions bien
précises, pour atteindre les objectifs fixés.
Véritable contrat, il engage toute la communauté éducative. Il est donc lisible et
compréhensible pour tous.
Ses priorités résultent du respect de directives officielles et du projet pédagogique de Diwan
mais aussi de l'analyse des besoins spécifiques des élèves.

L’AEP Diwan Boulvriag
L’Association d’éducation populaire est l’association qui administre l’école. Tous les parents en
sont membres et sont donc invités à participer à l’Assemblée générale, lors de laquelle ils
élisent les membres du Conseil d’administration (CA) et peuvent y être élus.
Le CA se réunit environ une fois par mois et s’occupe de sujets comme les personnels nonenseignants employés par l’école, les relations avec la Mairie de Bourbriac, les relations avec le
réseau Diwan, des questions de matériel et de fonctionnement de l’école.
Le CA comprend plusieurs membres dont un président, un trésorier et un secrétaire.
L’AEP de l’école est responsable du bon fonctionnement matériel de celui-ci et confie la
gestion éducative des personnels non-enseignants travaillant dans l'établissement, au directeur
de celui-ci.
Elle n’a pas à proprement parler de prérogatives pédagogiques. Cependant, elle se doit de
répondre aux sollicitations des enseignants, des parents, d'inciter ces derniers à prendre part
positivement à la vie de l'établissement, comme à créer un environnement bretonnant autour
des enfants et de leur établissement.

Le comité de soutien : Kuzul Skoazell Diwan Boulvriag
Le comité de soutien a pour but d’assurer le financement et le fonctionnement de l’école. Il
est partenaire de l’AEP et est ouvert à toutes les bonnes volontés : parents d’élève ou
personnes extérieures à l’école.
Les organisations de manifestations, de festoù-noz, de concerts ou de vide-greniers ; les
ventes, stands, et toutes autres activités telles que l’organisation des kermesses, de la vente
des calendriers Diwan font partie de ses attributions. Le comité de soutien est moteur dans la
vie associative et culturelle de Bourbriac et du territoire de la communauté de communes en
général.
Les réunions du comité de soutien ont lieu à peu près tous les 2 mois pour préparer les
manifestations (repas-crêpes, fest-noz...). Les parents disponibles pour participer aux
manifestations peuvent s’inscrire à l’école.
Il est également possible de participer financièrement à l'école par le biais de prélèvements
automatiques, ils permettent de faire un don chaque mois à l'école et ils sont en partie
déductibles de vos impôts (66%).
Toutes ces actions servent à financer les personnels non-enseignants, les remontées au
réseau Diwan, les équipements des locaux, du matériel pédagogique, les dépenses
multiples liées au fonctionnement de l'école (loyer, charges...) L'école Diwan est une école
ouverte à tous, gratuite (hormis les frais pédagogiques). Néanmoins, elle ne peut fonctionner
sans ces apports financiers.

AEP

Consituée par les parents d'élèves
de l'école

Kuzul
Skoazell

Constitué de parents d'élèves et
de personnes extérieures à l'école

Gestion de l'école ( du personnel
non-enseignant , des locaux, ...)

Partenaire de l'AEP

Aménagement de l'école, achat de
matériel, ...

Moteur de la vie associative et
culturelle de la commune

Relations avec la municipalité en
partenariat avec la direction de
l'école
Relations avec le réseau Diwan

Organisation d'évènements afin de
soutenir financièrement le
fonctionnement de l'école

Les grands évènements de l’année à l’école de Bourbriac
(liste à compléter)

Premier Trimestre
•
•
•

Réunion de classe
Conseil des écoles (Carhaix – fin septembre)
Marc’had Nedeleg (Marché de Noël)

Deuxième trimestre
•
•
•

Portes ouvertes du réseau Diwan (février)
Fest noz Pilhoù
Conseil des écoles (Carhaix – février)

Troisième trimestre
•
•
•

Fest-noz
Gouel ar sonerezh (Fête de la musique de Bourbriac)
Conseil des écoles (Carhaix – juin)

La vie du réseau Diwan
Le réseau Diwan a été constitué en 1977 dans le but
d’'assurer, dans le respect de la charte de Diwan et en
s’appuyant
sur
un
projet
pédagogique
(cf.
www.diwanbreizh.org) :
- d'une part la promotion de la langue et de la
culture bretonnes chez les enfants et les
adolescent(e)s.
- d'autre part la formation des enseignant(e)s
appelé(e)s à exercer dans ses établissements.

L'association est administrée par un conseil d'administration (CA) de 15 à 21 membres dont un
président, un trésorier et un secrétaire.

Le réseau Diwan est constitué des associations gérant les établissements scolaires Diwan (AEP
et gestion des collèges et des lycées), de 7 Fédérations d’écoles, des établissements scolaires
eux-mêmes, des employés, des comités de soutien, des équipes pédagogiques du centre de
formation Kelenn et de l’association Diwan chargée de fédérer l’ensemble.

L'Assemblée générale (AG) de l'association est composée de représentant(e)s élus par leurs
pairs (membres des AEP, salarié(e)s de l'association, élèves du lycée...). Elle se réunit une fois
par an pour entendre les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation
financière et morale de l'association, et pour délibérer sur les questions mises à l’ordre du
jour.
Tous les membres de l'association peuvent assister aux séances de l'assemblée générale.

En plus des AG annuelles, un congrès réunissant les représentants des Fédérations est organisé
tous les deux ans pour voter les motions d’orientation générale.

Un conseil des écoles se réunit au moins trois fois par année scolaire afin d’animer
l'association. Il se compose principalement des membres du conseil d'administration, des
président(e)s d'A.E.P/conseils d'administration des établissements secondaires et des directeur
(trice)s d'école, de collège et de lycée. Des commissions ouvertes à tous les membres de
Diwan : développement, relations extérieures, trésorerie, rénovation, ar brezhoneg e Diwan…

