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DEGEMER
MOT D’ACCUEIL

Au nom de l'association des parents d'élèves, nous
souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles et
sommes heureux de retrouver les autres.
L’année 2021-2022 fut l’année de reprise de la vie
associative. Nos rencontres et les évènements que
nous organisons, sont le moteur de notre école. Nous
espérons désormais que 2022-2023 marquera le
retour à la normale.
Notre école, sur 3 sites à Quimper (Kerfeunteun,
Penharz et Krec’h Gwenn), est unique à l’échelle du
réseau Diwan. Elle a la chance de s’appuyer sur une
équipe de professionnels aguerris et de volontaires
motivés. Nous avons, encore cette année, de
nombreux défis à relever pour que notre école
continue de vivre et de se développer.
Nous souhaitons conserver notre fonctionnement
d'école associative, gratuite et ouverte à toutes et
tous. Malgré notre convention avec l’Education
Nationale, notre association doit faire face à de
nombreuses dépenses non prises en charge. Pour
cela, votre investissement au quotidien est primordial.
Cela représente bien sûr du temps et de
l’engagement, mais c’est aussi des rencontres, de
l’enthousiasme, de la bonne humeur et c’est ce qui
fait la richesse de Diwan.
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de l’école,
faites-la grandir avec vos enfants !
Bonne rentrée à toutes et tous !
Le Conseil collégial de l’AEP
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KINNIG AR SKOL
Présentation de Diwan et de l’école

Diwan

Diwan est un réseau d’écoles associatives et gratuites
fondé en 1977 par quelques parents qui ne voulaient pas
se résigner à voir disparaître la langue bretonne. Depuis
l'origine, la place des parents est donc essentielle à Diwan.
Les équipes enseignantes s'investissent dans un projet
pédagogique ambitieux, pour permettre à nos enfants, à la
sortie du CM2, d'acquérir une réelle double compétence
français/breton.
Les écoles Diwan sont des écoles sous contrat avec
l'Education nationale. Elles suivent les programmes
officiels, en immersion en langue bretonne. Le breton est la
langue d'enseignement et de communication au sein de
l'école. Chaque année, les évaluations réalisées en fin de
cursus confirment la pertinence de ce choix.
Diwan Kemper

Skol Diwan Kemper existe depuis 1977 et accueille à ce
jour 226 élèves, de la toute petite section jusqu'au CM2,
répartis en 12 classes sur les sites de Kerfeunteun,
Penharz et depuis 2020 Krec'h Gwenn.
Vous rencontrerez vos enseignants en réunion
pédagogique en début d’année. Ce sera l’occasion d’élire
des parents délégués. Ils ont la charge d’animer à l’échelle
de la classe le groupe des parents. Parmi leurs attributions,
la coordination de la traditionnelle vente de gâteaux du
vendredi mais aussi faciliter les échanges et faire circuler
les informations.
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DIV GEVREDIGEZH
UNE ÉCOLE, 2 ASSOCIATIONS !
L’école s’appuie au quotidien sur 2 associations, l’AEP et le Comité de
soutien (ou Kuzul) :

AEP (ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE)
Les parents de l'école sont adhérents de l'AEP. Ils peuvent participer au
Conseil collégial qui est l’organe décisionnaire de l'association. Ses
membres sont élus lors de l'assemblée générale en début d'année
scolaire. Le conseil collégial se réunit environ 1 fois par mois.
l'AEP de Skol Diwan Kemper emploie le personnel non-enseignant et
gère les comptes de l'école. C’est une véritable PME de 14 salariés !
L'AEP s’organise en

7 COMMISSIONS :

suivi et amélioration des prestations de cantine et
- Périscolaire :
garderie.
- Ressources humaines : recrutement, suivi des payes, plannings...
- Travaux et sécurité : réparations,sécurité du personnel,des enfants...
les traductions, les médias,
- Communication et langue bretonne :
faire savoir.
- Finances : gestion des dons, des recettes, des dépenses…
- Transition digitale : mettre au service de l’école des outils modernes
de gestion.
- Mécénat : mettre en place de nouvelles sources de financement.
L'AEP a besoin de bénévoles aux compétences variées et de personnes
motivées qui apportent des idées nouvelles.

LE KUZUL OU COMITÉ DE SOUTIEN
Le comité de soutien est une association distincte de l'AEP qui organise
des événements pour financer l'école. C’est un peu notre comité des
fêtes. C’est l’un des rouages indispensables au financement de l’école
et qui entretient la convivialité et l'envie de faire école ensemble.
On nomme au quotidien le comité de soutien par un acronyme qui
paraîtra barbare aux nouvelles oreilles : KSDBG- Kuzul Skoazell Diwan
Bro Gemper (Comité de soutien Diwan Pays de Quimper).
Le KSDBG est connu pour organiser chaque année au mois de
novembre le plus grand troc et puces de Quimper !
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MONT-EN-DRO
FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN

L’école est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
La garderie ouvre ses portes sur les sites de
- Penhars et de Kerfeunteun à 7h30.
- Krec’h Gwenn à 7h45.
L’accueil pour le début des cours se fait entre 8h35 et 8h45.
La sortie d’école est entre 16h30 et 16h45
L’un des principaux vecteur de l’information est le cahier de
liaison. Les mails et le site internet, les pages Facebook et
Instagram vous permettront également d’être informé.e.s.
Une équipe travaille actuellement à la transition numérique
de l’école. Une application en ligne va voir le jour
prochainement pour la réservation des repas à la cantine. Elle
devrait être effective dès le mois d'octobre 2022.
Depuis avril 2022, une nouvelle coordinatrice, Izabel Morvan,
salariée de l'AEP aide à la bonne gestion de l'école :
coordination de l'équipe salariée, rationalisation de notre
fonctionnement, interface entre les enseignants et l'AEP…
Son aide est précieuse, merci de porter attention à ses
communications mails.
skol.kemper.kenurzhierez@diwan.bzh
Et bien évidemment, retrouvez le trombinoscope de l’école
sur le site internet diwankemper.bzh !
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PLAS AR GERENT
L’IMPLICATION DES PARENTS

Il existe de très nombreuses façons de s’investir à
l’école, par exemple :
Prendre part à une des commissions de l'AEP (Conseil
collégial,
commission
cantine,
salariés,
communication...) ou au Comité de soutien (KSDBG).
Participer à l'organisation d'un événement pour l'école
et/ou aux différentes actions (ventes, gâteaux, ...)
Faire un don mensuel ou ponctuel à l'école (déductible
des impôts à 66 %). Document téléchargeable sur le
site : diwankemper.bzh
Aider à surveiller la cour ou la cantine lors de l'absence
de salariés.
Chaque année vous recevez au mois de septembre un
formulaire à remplir, "Kemeromp perzh", qui nous
permet de connaître vos compétences et vos
préférences dans la façon de vous investir. Merci de
nous faire retour de ce document.

BON À SAVOIR
Le Budget de l’AEP est d’environ 400 000 € pour 226
élèves
Montant du forfait scolaire par élève en maternelle (plus
de 3 ans) : 1 307 €
Montant du forfait scolaire par élève en primaire : 480 €
Soit une moyenne de 893 € par enfant.
(400 000 / 226) – 893 = 876 €
L’AEP doit trouver 876 € par an et par élève pour
financer la cantine, la garderie, les ASEM et les AVS. Mais
toutes les communes ne versent pas encore le forfait
scolaire. En réalité, la somme à réunir est plus importante.
Votre implication nous permettra de continuer à relever
ce défi !
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE
ANNIVERSAIRE DE KERNE ÉLAGAGE

Agenda

DEIZIATAER

SEPTEMBRE / OCTOBRE
OPÉRATION "JUS DE POMMES"
MARDI 11 OCTOBRE 2022 À 19H00
AG COMMUNE DE L’AEP ET DE KSDBG À PENHARS
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
TROC ET PUCES
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022
FEST NOZ “KALANNA”
DE FÉVRIER À MAI
PORTES OUVERTES
JUIN
KERMESSE
AU COURS DE L'ANNÉE, VENTES DIVERSES :
CALENDRIERS, VIGNETTES, SAPINS, TOMBOLAS...

DAREMPRED
CONTACT
Kerfeunteun 07 57 08 66 16
Krec'h Gwenn 06 71 25 98 43
Penharz 02 98 65 18 79

aep.kemper@diwan.bzh

Pour mieux connaître votre école et son
fonctionnement nous vous invitons à lire
ou relire ses statuts et son règlement
intérieur sur notre site internet

WWW.DIWANKEMPER.BZH

