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



Buhez ar rouedad ‐ La vie du réseau

!

Congrès Diwan

Kendalc’h 2015 : « termeniñ politikerezh ar rouedad evit an daou vloaz da zont »
Congrès 2015 : « définir la politique du réseau pour les deux ans à venir »



Kroazhent ar micherioù d'an 29 a viz Genver 2015 e Karaez
Le carrefour des métiers du 29 janvier 2015 à Carhaix

Ar re 3de o deus heuliet ur staj micher
Les 3èmes ont suivi un stage en entreprise

Buhez ar rouedad ‐ La vie du réseau

.

Biskoazh Kemend all : Diwan war Facebook !
Le réseau Diwan arrive sur Facebook !

http://bzh.me/fcg2


Buhez ar rouedad ‐ La vie du réseau

Kelenn : war an dachenn evit titouriñ ar studierien
Kelenn à la rencontre des étudiants

Pour nous contacter
-

http://www.kelenn.fr/index.php?lang=fr


Arc'hant ar rouedad ‐ Les finances du réseau

Arc’hant kaset gant ar skolioù d’ar rouedad : un digresk ankenius
Remontées des écoles : Une baisse inquiétante

/

. . . /. . .



Deiziadur Diwan: etre spered a‐stroll ha kevezerezh
Calendrier Diwan: entre esprit collectif et compétition

Arc'hant ar rouedad ‐ Les finances du réseau
. . . /. . .

http://diwanbreizh.free.fr/annexe/deiziadur2015/deiziadur.html
http://www.bzh.me/remontees


Arc'hant ar rouedad ‐ Les finances du réseau

Tombola Diwan 2015
Tombola Diwan 2015

Korn ar familhoù ‐ Le coin des familles

An enklask « Levrioù e brezhoneg er gêr»

L’enquête « Livres en breton à la maison»



- Darvoudoù er
rouedad
Les manifestations dans le

réseau
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Ur romant e brezhoneg skrivet gant Fanch Peru
Un roman en breton de Fanch Peru

Korn ar familhoù ‐ Le coin des familles

Geriaoueg evit komz gant ho pugale
Du vocabulaire pour échanger avec vos enfants

http://www.opab-oplb.org/evenement/1056/101-keleier.htm



