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Rouedad skolioù, skolajoù, lise AEPoù, kuzulioù skoazell... 

Réseau, d’Ecoles, AEP, collèges, lycée, comités de soutien... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEOMP DE'I «  Stourmomp evit hor yezhoù », mirit an 31 a 
viz Meurzh 2012, evit Manifestadeg Bras Kemper 

« Mobilisons-nous pour nos langues », réservez votre samedi 31 
mars 2012 pour manifester à Quimper 
 

Bloavezh mat d'an holl 
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Budjed Diwan 2012  

 

E kerzh Kuzul merañ diwezhañ ar Bloavezh e miz Kerzu eo bet 
votet Budjed Diwan evit 2012. Kement-mañ o vezañ atav ken diaes 
evit kavout ur c’hempouezh etre ar produioù gortozet hag an 
dispignoù jedet da vat o kreskiñ.  

 

Dreist da 4 Million e sav ar budjed 400 000 € o vezañ bet termenet 
a-berzh ar skolioù mamm ha kentañ derez davet ar rouedad . Ar 
sammad-mañ o vezañ pouezus tre evit ma talc’hfe Diwan da vont 
en-dro . Evit 2011 ez eo bet degaset d’ar rouedad ur sammad a 
375 000€ a drugarez d’ho strivoù, pezh a roio tu, spi hon eus, da 
dizhout un disoc’h kontoù tost kempouezh evit ar bloavezh 2011. 

 
Al lodenn degaset gant Ar Redadeg a zo ivez er budjed. O vezañ 
m’eo Diwan un ober eus ar re bouezusañ evit ar brezhoneg abaoe 
35 bloaz ez eo bet Divizet gant Izili ar Redadeg reiñ 50 % ar gounit 
dindan stumm un donezon bep 2 vloaz .Un abeg ouzhpenn eta evit 
kemer perzh evit ar skolioù ha degas muioc’h a dud c’hoazh da 
anavezout an darvoud meur mañ. 
 
 
 

Le budget 2012  

 

Le dernier CA de l’année en décembre avait à son ordre du jour le 
vote du budget 2012. Cet exercice s’avère toujours un numéro 
d’équilibriste entre les produits escomptés et les dépenses 
pratiquement sûres. 

 

Ce budget est d’environ 4 M€. Il intègre notamment 400.000 € de 
contributions financières des AEP des écoles maternelles et 
primaires. Cette contribution est essentielle à la vie de Diwan et à 
son fonctionnement. Pour 2011 cette participation s’élève à environ 
375 000 € ceci grâce à vos efforts, ce qui va nous permettre d’être 
pratiquement équilibré à la fin 2011. 

 
Il intègre également en produit l’apport prévu de la Redadeg. 
Diwan est un des projets majeurs pour la langue bretonne depuis 
près de 35 ans, la moitié des bénéfices de la redadeg lui sont 
attribués tous les deux ans. Le réseau Diwan doit y contribuer de 
façon importante par son engagement dans cette manifestation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/8 Keleier Rouedad Diwan n°1 – 02/2012 

2011 Diwan war an hent mat da geñver an arc'hant 

 Ar reolennoù nevez da geñver an arc'hant degaset gant ar skolioù da zDiwan a zo bet 
lakaet e pleustr e 2011. N'eo ket bet simpl. Ret eo bet gortoz ar c'hendalc'h araok ne vefe 
votet da vat ar sistem nevez. N'eo nemet e miz Mae eo bet kaset ar c'hinnigoù d'ar skolioù 
gant ar C'huzul Merañ.  

Ar reolennoù nevez a glask derc'hel kont eus un nebeut elfennoù a ra n'eo ket heñvel ar 
skolioù da geñver an arc'hant (sikoùrioù digant an tier-kêr hag all...). Ma vez lakaet 
ouzhpenn ar prosedur nevez hec'h-unan, e kavomp ur sistem nevez a glask chom simpl 
met n'eo ket aes da gompren eus an taol kentañ. 

 Un nebeut skolioù o deus bet poan kompren ar pezh a oa cheñchet. Lod o deus bet 
c'hoant kenderc'hel e-giz araok, o kas ar memes sammad hag e oant bet boas da gas 
abaoe un nebeut bloavezhioù. 

Miz Kerzu a zo bet un tammig diaes rak taostaat a rae klozadur ar c'hontoù ha ret eo bet 
klask kizidikaat buan ar skolioù war bouez ar reolennoù nevez evit yec'hed arc'hant Diwan. 

Gounezet eo bet ar bariadenn gant ur sammad o tizhout 375000 euro evit ar wech kentañ 
abaoe 2033. 

Ar c'hinnigoù 2012 a zo bet kaset d'ar skolioù. Ar pal a zo bremañ ingalaat an arc'hant war 
ar bloavezh evit ne vefe ket miz Kerzu ur miz Re Zu! 

Ma vezomp trec'h war dachenn an arc'hant e c'hellimp lakaat hon nerzh war ar pezh a ra 
kreñvder hon rouedad ha dreist-holl war ar bedagogiezh. 

2011 Diwan se remet financièrement sur le bon chemin 

Les nouvelles règles de remontées des écoles rentraient en application en 2011. Cela n'a 
pas été sans mal. Il a fallu attendre le Congrès pour que les nouvelles règles soient 
finalisées. Ce n'est qu'en mai que le nouveau conseil d'administration a pu proposer les 
montants aux écoles. 

Les nouvelles règles essaient de tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui font 
que toutes les écoles  n'ont pas les mêmes capacités financières (différences d'aides des 
municipalités etc...). Si l'on rajoute à cela la nouvelle procédure elle-même, on aboutit  à 
un système qui veut rester simple, mais ne se comprend pas du premier coup d'oeil. 

 Un certain nombre d'écoles ont eu un peu de mal à comprendre ce qui avait changé. 
Certaines ont  voulu continuer comme avant en versant ce qu'elle avaient eu l'habitude de 
remonter depuis quelques années.   

Le mois de décembre a été un peu stressant car l'échéance de la clôture de l'année 
approchait et il a fallu faire une conscientisation accélérée sur l'importance des nouvelles 
règles sur la santé financière de Diwan.   

Le pari a été gagné avec des remontées qui ont atteint la barre des 375 000 euro pour la 
première fois depuis 2003. 

Les propositions pour 2012 ont été envoyées aux écoles. L'objectif est maintenant de 
régulariser les remontées afin que décembre ne soit plus le mois du suspense ! 

Dépassons l'aspect financier et concentrons nous sur les points forts du réseau 
Diwan et en particulier sur sa pédagogie. 

 



Kinnigoù d'ar skolioù kas arc'hant d'ar Rouedad e 
2012 (votet e Kuzul Merañ Miz Genver) 

Proposions pour les remontées Année civile 2012  

(votées par le CA de Janvier 2012) 

 

AN ALRE  12 400 

AN NAONED  33 800 

AN ORIANT  20 000 

AR FAOU  7 000 

AR MEZIAER  2 000 

BANALEG  11 600 

BAOD  6 800 

BREST  44 900 

DINAN  13 100 

GWENED  15 200 

GWENGAMP  14 200 

GWENRANN  7 900 

GWITALMEZE  15 500 

KARAEZ  20 000 

KASTELL PAOL  14 300 

KASTELLIN  4 800 

KEMPER  37 000 

KEMPERLE  14 000 

KISTREBERZH  6 800 

KOMMANNA  15 000 

KRAON  8 300 

LANDERNE  12 200 

LANNUON  19 000 

LESNEVEN  22 000 

LOKOURNAN  7 300 

LOUANEG  5 400 

MONTROULEZ  10 200 

PARIZ  8 000 

PEMPOULL  6 700 

PLABENNEG  7 200 

PLOGASTELL ST JERME 1 100 

PLOUNEVEZ MOEDEG  6 400 

PONDI  15 000 

RIANTEG  3 500 

ROAZHON  31 000 

SANT BRIEG  17 800 

SANT NAZER  7 100 

SAVENEG  2 900 

TREGON  6 100
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GALV DA VANIFESTIN E KEMPER - APPEL A MANIFESTER A QUIMPER 31/03/2012 
 

Rouedad skolioù Diwan a c’halv da gemer perzh er vanifestadeg vras evit ar brezhoneg hag ar yezhoù 
Rannvro hag a vo dalc’het d’an 31 a viz Meurzh 2012 e Kemper. 
 

Diwan a c’houlenn e vefe sevenet goulennoù ar c’helenn divyezhek dre vras ha goulennoù ar c’helenn 
dre soubidigezh. Kevratiñ ar skolioù nevez azalek o c’hrouidigezh, diskoulmañ da vat evit an implijidi 
nann gelennerien, krouiñ un eil lise Diwan… 
 

Evit ur gwir bolitikerezh ofisielaat ar brezhoneg er vuhez foran ha diorren ar gallo.  
 

Evit ur gwir dreuskas politikerezh ar yezhoù ha sevenadur Breizh d’ar Rannvro (galloudoù hag 
arc’hant).  
 

Diwan a c’halv e izili, mignoned ha kement den hag a soñj ez eo poent bras reiñ o flas d’ar yezhoù 
rannvro, da zont da g-Kemper d’an 31 a viz Meurzh 2012.  
 

Le réseau des écoles Diwan appelle à participer le 31 mars 2012 à Quimper à la grande manifestation pour le breton 
et les langues régionales. 
 

Pour la prise en compte des demandes de l’enseignement bilingue en général et notamment de l’enseignement bilingue 
par immersion : contractualisation dès leur création des nouvelles écoles Diwan, solution pérenne pour les personnels 
non-enseignants, création d’un second lycée Diwan,… 
 

Pour une véritable politique d’officialisation de la langue bretonne dans la vie publique et de développement du gallo.
 

Pour un véritable transfert à la Région des compétences et des moyens de la politique linguistique et de la culture 
bretonnes. 
 

Diwan appelle ses membres, sympathisants et toutes les personnes considérant qu’enfin il faut donner toute leur place 
aux langues régionales à être présent le samedi 31 mars 2012 à Quimper. 
 

Deomp de’hi ! 
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Testennoù diazez ar gevredigezh  

Les textes associatifs 

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/#ressources 

 

 

 

Emglev Rouedad / La convention de réseau 

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/090426_kevrad_emglev_rouedad.pdf 

 

Statudoù Diwan / Statuts 

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/100328_statuts_diwan.pdf 

 

Reolennoù diabarzh / Le règlement intérieur 

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/110417_reolennou_diabarzh.pdf 

 

Rouedad Diwan hag embregerezhioù / Réseau Diwan et entreprises 

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/charte_entreprises.pdf 

 

Karta Diwan / La charte 

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/charte_diwan.pdf 

 

Ar c'huzul skol / Le conseil d'école 

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/050618_ar_c_huzul_skol.pdf 

 

Ar c'huzul skolaj-lise / Le conseil d'établissement 

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/050618_ar_c_huzul_skolaj-lise.pdf 

 

Raktres pedagogel Diwan / Le projet pédagogique 

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/pp_diwan.pdf 

 

Diazez raktres pedagogiezh eil derez / Le projet pédagogique 
secondaire 

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/pps_diwan.pdf 

 

Deizadur Diwan / Le calendrier Diwan, les règles 

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/080517_deiziadur_diwan.pdf 

 
 



Le trombinoscope CA 
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ACQUITTER 
Bernadette 
Dileuriadez/référente
Landerne, Kastell 
Paol 



Ar Bodadoù labour / Les groupes de travail 
 

 Objectifs généraux               
2011-2013 

Objectifs opérationnels Animateur et 
coordonnées 

Liamm 
Burev 

Adresse 
liste diff. 

Insc
rits 
liste 

Brezhoneg er 
rouedad  
Langue 
bretonne dans 
le réseau 

 -Ar soubidigezh er 
skolioù L'immersion 
en dehors des cours 
-Ar brezhoneg war 
hor skritelloù, hor 
paperioù-brudañ  / 
Le breton sur les 
affiches et les tracts-
flyers 
-Penaos lakaat ar 
brezhoneg da vont 
e-barzh an tiez / 
Faire entrer le breton 
dans la maison 

 -Répertorier ce qui existe et se passe 
bien/ce qui ne fonctionne pas. Dans ce 
domaine, il sera difficile de proposer qq 
chose de concret sans une analyse de 
l'existant. 
-Objectif possible : définir le texte minimal 
bilingue pour une affiche type. 
-Proposer une action (à partir d'un échange 
avec les parents / d'un livre à lire ensemble 
? … d'une activité autour du breton dans les 
écoles, parents enfants (autour du jeu…). 
Autre possibilité : à partir de l'analyse de 
l'effet du lexique parler breton avec vos 
enfants (ou autres docs de ce style) 
diffusée largement il y a deux ans, je crois… 

  
 
 

 
Anne-Claire Even 

aclaireeven@aol.com 
02.96.47.22.51 

 

 
 
 
 

Catherine 
Guérin 

 
 
 
 

brezhoneg@
ml.free.fr 

 
 
 
 

30 
 

Deiziadur 
Calendrier 

Gérer le calendrier 
Diwan 

-Choix du calendrier 2013. Choix très limité 
-Recommandations à faire pour la mise en 
œuvre du calendrier choisi. 
Normalement une 1/2 heure seulement doit 
y être consacré. (à poursuivre ensuite d'ici 
à fin novembre). 
 

Anne-Claire Even 
aclaireeven@aol.com 

02.96.47.22.51 
Christian Guidoux 

christian.guidoux@nant
es.inserm.fr 

06.11.37.32.00 

 
 

Per Keribin 

 
 

deiziadur@ml
.free.fr 
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Kemennadenn 
Communication 

   Com int : 
1-Lancer une enquête com auprès des AEP 
& Kuzull (en cours) 
2-Faire un Kannadig informatique 
trimestriel (site Internet). 
3-Récupérer les adresses des parents pour 
les informer par l'intermédiaire du 
Kannadig. 
4-Récupérer l'info par voie de presse. 
5-Création d'une plate-forme de 
documentaires disponibles pour tous. 
6-Créer des livrets d'information (7 
questions sur l'immersion, 7… sur l'école 
Laïque…, Dictionnaire Diwan). 
Lien entre Com Int et Ext : 

Destination des donateurs pour les informer 
sur Diwan & sur les grands rdv 
(manifestadeg, ar redadeg). 
Com Ext (proposition partielle) : 

1-Projets de films courts & efficaces visibles 
sur le site de Diwan 

 
 
 
 
 

 
Charles Castrec 

charles.castrec@hotmai
l.fr 

02.99.69.60.19 
 

 
 
 
 
 
 
 

Erwan 
Dupont 

 
 
 
 
 
 
 

kelaouin@ml.
free.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
0 

Implijidi nan 
gelenerienn 
Employés non-
enseignants 

    Nathalie Coquillon 
nath.coquillon@orange.
fr 

09.60.00.44.73 

Gilbert 
Cabon 

Per Keribin 

 
implijidi.ng@

ml.free.fr 
 

 
134 

 

Lec'hienn 
Internet  
Site Internet 

-Réviser le site 
Internet de 2002 
-Etudier la mise en 
place et l'utilisation 
d'outils de 
communication 
interne et externe 

-Ecrire le cahier des charges du (des) 
site(s) Internet Diwan 
-Lister les solutions et intervenants 
extérieurs possibles, tester des solutions 
techniques, chiffrer les besoins. 
-Mettre en place un site test pour avril 
2012. 

 
Jean-Yves Toupin 
jean.yves.toupin@wan
adoo.fr 

02.96.23.96.75 
 

 
 

FG Rios 

 
 

gt.internet@
ml.free.fr 

 

 
 

23 

Skoazell 
assamblez  
Coordination 
des comités de 
soutien 

Créer du lien et une 
dynamique entre les 
Skoazell 

-Créer un Comité de suivi des Comités de 
soutien : naissance du "Skoazell Asambles" 
le 24.09.11 
-Répondre aux besoins de formation des 
bénévoles 
-Communiquer sur les actions qui 
fonctionnent 
-Collecter les fiches pratiques de ces 
actions 
-Mettre en place une démarche de vente de 
produits Diwan 
-Gérer la communication interne (liste 
d'échange…) 
-Mettre en place des actions en commun 
(grande fête, projets…) 

 
 
 
Françoise Plantec-
Rousic 
plantec.rousic@neuf.fr 

02.98.88.45.24 

 
 
 

Per Keribin 
Gilbert 
Cabon 

 
 
 

kuzulskoazell
@ml.free.fr 

 
 
 

 
 
 

128 

 
Bodad labour nevez krouet e KM 02/2012 
Nouveau groupe de travail CA 02/2012 
 

 Objectifs généraux               
2011-2013 

Objectifs opérationnels Animateur et 
coordonnées 

Liamm 
Burev 

Adresse 
liste diff. 

Insc
rits 
liste 

Skolidi gozh 
Diwan 
Anciens élèves 
Diwan 

Sevel roll skolidi 
gozh Diwan 
Mise en place d'un 
annuaire des anciens 
élèves 

Maintenir un lien avec les anciens élèves et 
profiter de leurs expériences 
Connaître leurs parcours scolaires et 
professionnels 

 
 
Per Keribin 

 
 
Per Keribin 

 
skolidigozh@
ml.free.fr 
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Deiziataer Diwan 
L'agenda 
 
 
Dorioù digor el Lise Diwan Karaez 
Portes ouvertes au Lycée Diwan Carhaix 

10/03/2012 (10-12.30/1.30-4.30) 
___________________________________________________________________ 

 
Dorioù digor e Skolajoù Diwan  
Portes ouvertes des Collèges Diwan 
Ar Releg / Gwiseni / Kemper / Plijidi / Gwened / Sant-Ervlan 
Le Relecq-Kerhuon / Guisseny / Quimper / Plésidy / Vannes / Saint-Herblain   

17/03/2012 (10-12) 
___________________________________________________________________ 

 
Manifestadeg / Manifestation   

31/03/2012 
Titouroù manifestadeg Kemper / Renseignements manifestation Quimper : 
http://www.deompdei-kemper2012.org 
 
Titouroù an holl manifestadegoù Ranvro / Toutes les manifestations régionales : 
http://www.languesregionales.org 
 
___________________________________________________________________ 
 

Emvod Meur 2012 e Lise Labour Douar Susinio Montroulez  
Assemblée Générale 2012 au lycée d'agriculture de Suscinio Morlaix 

28/04/2012 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuit niverus… 
Venez nombreux… 
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