
E kerz mizioù Here ha Du ez eus betemgavioù a‐bouez evit labour arrouedad Diwan.Ar mintinvezh eskemm er Rouedadlec’h m’eo bet bodet an dud e‐kargeus an AEPoù hag ar renerien skolpe skolaj. Bez o deus gellet aze tudnevez dilennet, evit ar wech kentañevit lod, gouzout muioc’h war monten dro ar rouedad hag eskemm ganttud e karg eus Diwan war antachennoù pedagogel,melestradurel ha kevredigezhel.Emgavioù pedagogel a zo bet ivezgant devezh ar skolaerien hakendalc’h an eil derez hag o deusbodet ouzhpenn 200 den :kelennerien evit ar c’hentañ derez,kelennerien, animatourien hagimplijidi melestradurel evit an eilderez.An emgavioù‐se, pinvidik‐tre a ro antu da rannañ an doareoù gwellañkement war an dachenn pedagogelha war an dachenn gevredigezhel,skouer ar servij youlek keodedel eskol an Oriant a zo un taol arnodposubl da lakaat e plas e lec’h all.Ezhomm zo eus seurt eskemmoù.Diskouez a reont buhez ha youl hollizili ar rouedad hag a fell dezho endesped d’an diaesterioù, mont war‐raok evit brudañ Diwan hag arsoubidigezh, evit diorren arrouedad a seurt ma vo c’hoazhmuioc’h a vugale hag a familhoù gantur skol Diwan tost ouzh ar ger.Ur maread all a‐bouez evit buhez arrouedad a vo dalc’het e 2013 : arc’hendalc’h d’an 20 hag 21 a vizEbrel e Landivizio. A‐benn nebeut evo roet deoc’h titouroù warreolennoù ha mont en dro arc’hendalc’h. War 2 zevezh e vodalc’het hag aze eo e vo termenethent Diwan evit an 2 vloaz o tont.

Elfennoù vo da studiañ. Lezenn andigreizennañ a rankfe bezañ voteten trimiziad kentañ. Peseurtgalloudoù a vo gant ar Rannvroioùwar dachenn ar c’helenn ebrezhoneg ? Peseurt dibaboù a raioDiwan ?Da c’hortoz, hor pennaennoù achom lakaat da anavezout hor 35vloaz skiant‐prenet micherel evitdont a‐benn da gevratiñ hor skolioùha skolajoù pe d'ar bloavezh krouiñ,pe goude ur bloaz.Bezañ anavezet da vat evit kreskiñ,kaout tiez‐skol dereat evit horbugale ha gellout implij da vat ivezimplijidi nann‐gelennerien ar skolioù(ASEMed,…)Ar gwir‐mañ, diazezet war goulennsokial ar familhoù da reiñ d’o bugaleur c’helenn e brezhoneg, a rankbezañ anat d’an holl.
La période octobre novembre a ététrès fournie et très fructueuse pourle travail en réseau au sein deDiwan.Tout d’abord la matinée d’échangesdu réseau réunissant lesresponsables d’AEP et lesdirectrices et directeurs desétablissements du réseau. Momentimportant où les nouveauxresponsables prenaientconnaissance, certains pour lapremière fois, du fonctionnement deDiwan et les différents responsablesont pu échanger avec les personnesen charge des servicespédagogiques, administratifs etassociatifs de Diwan .
Ensuite, les rencontres pédagogiquesdu premier degré ainsi que lecongrès du second degréréunissaient les enseignants avec

dans le cadre du secondaire laparticipation des animateurs etpersonnels administratifs descollèges et lycée.Ces rencontres, toujours très riches,permettent de mettre en communles meilleures pratiques aussi biendans le domaine pédagogiques quedans celui de l’associatif, l’exempledu service civique à l’école deLorient est une expérience qu’il fautnotamment mettre en place dansd’autres établissements.Le réseau a besoin de ces échanges,ils montrent la vitalité et ledynamisme de tous les acteurs duréseau, qui malgré les difficultésqu’ils peuvent rencontrer dans leursécoles, veulent toujours aller del’avant pour promouvoir Diwan,l’immersion et assurer ledéveloppement du réseau pour quede plus en plus d’enfants et defamilles puissent avoir près de chezeux une école Diwan.
Un moment très important de la viedu réseau aura lieu en 2013. Notrecongrès se tiendra les 20 et 21 avril
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Rouedad skolioù, skolajoù, lise AEPoù, kuzulioù skoazell...
Réseau d’écoles, AEP, collèges, lycée, comités de soutien...
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Buhez rouedad Diwan
La vie du réseau Diwan

Mintinvezh eskemm
Matinée d'échanges

Bodet ez eus bet 40 a dud, renerienskol ha tud e karg eus an AEPoù eKaraez d'ar sadorn 10 a viz Du evitur prantad eskemm.Kinniget ez eus bet d'ar berzhidistalioù‐labour diwar‐benn mont en‐dro kevredigezhel ar rouedad hatreuskas ar barregezhioùkevredigezhel etre izili an AEPoùhag etre ar renerien.Echuet eo bet ar mintinvezh gant urprantad studiañ degouezhioù erskolioù.Laouen e oa an dud o kemer perzhe perzhioù kaoz frouezhus. Undigarez mat e oa ivez d'ar renerienha d'an dud e karg eus an AEPoùnevez d'ober anaoudegezh gant tudar skolioù all.D'ar sadorn 2 a viz C'hwevrer2013 e Kuzul ar skolioù e vo ar gaozdiwar‐benn "petra a dalv ur skoldigoust?".
Samedi 10 novembre, unequarantaine de directeurs et deresponsables des AEP se sontretrouvés au lycée Diwan deCarhaix pour une matinéed'échanges.Deux ateliers de travail étaientproposés aux participants sur lethème du fonctionnement associatifdu réseau et sur celui de latransmission des compétences lors

des successions au sein l' AEP et del'école.
La matinée s'est terminée parl'étude de situations dans les écoles.
Un moment d'échanges convivialqui a permis aux nouveauxenseignants et aux nouvelles équipesdes AEP de faire connaissance et departager leurs expériences avec lesreprésentants des autres écoles duréseau.
Le rendez‐vous est déja donné àtous le 2 février 2013 pour denouveaux échanges autour duthème de la gratuité de l'école lorsdu conseil des Ecoles à Carhaix.
Devezh Pedagogel
ar c'hentañ derez

Journée pédagogique de
Premier DegréTro 80 den o deus kemeret perzh edevezh ar skolioù Kentañ Derezd'an 20 a viz Here bet aozet eKemper ar bloaz‐man. Bodet eo betar berzhidi tro da demoù o tennañda sevenadur Breizh. Pedet ez eusbet tud eus ar vro, brezhonegeriena‐vihanik anezho barrek wartachennoù disheñvel : lennegezh,kontadennoù, broderezh, galoj,dilhad hengounel, yoga...Pal an devezh : bevañ e soubidigezho liammañ yezh d'ar sevenadur.

Nevez! Nouveauté!Ouzhpenn, an diwallerezh e brezhonega zo bet lakaet e plas, evit bugale arberzhidi, un doare da gaout plijadur hadudi evit ar vugale e brezhoneg!

Une garderie en breton a été également miseen place pour les enfants des participants,une façon de passer une journée de loisirs enbreton pour ces enfants!

à Landivisiau. Les modalitésstatutaires et leur calendrier serontprécisés prochainement. Il sedéroulera sur 2 jours et seral’occasion de définir quelle seranotre feuille de route pour les deuxannées qui suivront. Elle prendra encompte les éléments qui sortirontde la loi sur la décentralisation quidevrait être votée au premiertrimestre. Quelles seront lescompétences de la région dans ledomaine de l’enseignement en

breton ? Comment Diwan seplacera dans cette éventuellenouvelle donne?
En attendant ces éléments, nospriorités sont toujours les mêmes :faire reconnaître nos 35 ansd’existence, notre professionnalismeet nos résultats en pouvant fairecontractualiser nos écoles etcollèges soit à leur création, soitaprès la première année selon lescas. Avoir enfin une reconnaissance

qui nous permette de nousdévelopper, d’avoir des locauxdécents pour nos enfants et depérenniser les emplois d’ATSEM.Cette légitimité, fondée sur lademande sociale des familles àdonner à leurs enfants unenseignement en breton, doits’imposer à tous.
Dorioù digor ar
rouedad

Portes ouvertes du réseau

Aozet e vo dorioù digor rouedaddiwan d'an 8 ha d'an 9 a vizC'hwevrer 2013.A‐bouez tre eo an darvoud‐mañevit kempoellded ar rouedad.Kaset e vo d'ar skolioù a‐bennnebeut dafar evit sikour anezhoevit labour aozadur an devezhioù‐se.
Les portes ouvertes du réseauDiwan auront lieu les 8 et 9février 2013. Cet évènementimportant pour la cohérence duréseau permet à chacun dedécouvrir le fonctionnement desécoles Diwan.Afin de faciliter l'organisation deces portes ouvertes, chaque écolerecevra bientôt toutes lesinformations nécessaires ainsi quedes affiches et dépliants.

Près de 80 personnes ont pris partà la journée des écoles primaires quia eu lieu le 20 octobre à Quimper.Les participants étaient rassemblésautour de thèmes en lien avec laculture bretonne. Les invitésoriginaires de la région etbretonnants de naissance ontprésenté des activités culturellesdiverses: littératures, contes,broderie, galoche, costumestraditionnels, yoga...Objectif de cette journée, vivre enimmersion grâce aux activités liantlangue et culture.



Kendalc'h pedagogel
an eil derez

Congrès pédagogique du
second degré

D'ar sadorn 17 a viz du, e liseKaraez eo bet bodet holl skipailhoùpedagogel an eil derez. Un devezhpreder hag eskemm pedagogel etre130 kelenner, kasour, tud armelestradurezh ha renerien skolajoùPlijidi, ar Releg, Naoned, Gwened,Gwiseni, Kemper ha lise Karaez.1080 skolajiad ha lisead eo a zobremañ er 6 skolaj hag el lise.
Kroget eo ar mintinvezh gant kinnigan eil derez ha raktresoù pep skolajha lise, da skouer labourioù penevezentioù ar skolajoù ha lise, anTransrabin, kenskrivadeg pouleñv eGwened e miz even 2013, pec'hoazh digoradur an hentenneuropean el lise.

Pedet e oa bet Miren Artexte, ezeleus ar gevredigezh euskareg« GARABIDE ». Ar gevredigezh asouten yezhoù minorel ar bed.Miren Artexte a zo deuet da ginnigelfennoù ret er bedagogiezh , evitimplij ha souten an euskareg war arbemdez. Frouezhus eo bet aneskemmoù o welout ez eus anhevelep kudennoù hag e Breizh hadedennus evit kaout doareoù dasikour implij ar brezhoneg dresoubidigezh e Diwan.
Goude merenn ez eus bet aozet 20strollad, etre skolajoù ha lise. Undegouezh da eskemm tro raktresDiwan ha termeniñ hini Diwan dageñver palioù an Deskadurezh Stad.Temoù liesseurt a zo bet studiet, daskouer ur genstrivadeg filmoù,reform an AKED (arnodenn e

brezhoneg an tredeklas), istor an arzoù,buhez a‐stroll ha buhezar c'houskva ebrezhoneg, sevenadurhag istor Breizh, anhentañ hag ur berntemoù liesseurt evitkinnig ur c'helenn agalite d'ar skolajidi haliseidi.
Kristof Nikolaz, rener Ti‐Embann arskolioù (TES) a zo deuet ivez daginnig dafar pedagogel evit sikouran deskadurezh hag ar c'helenn ebrezhoneg.
Ce samedi 17 novembre 2012, s'estréuni l'ensemble des équipespédagogiques du secondaire Diwan,au lycée à Carhaix. Une journée deconcertation pédagogique entre les130 enseignants, animateurs,personnels administratifs etdirecteurs des collèges de Plesidy,Relecq‐Kerhuon, Nantes, Vannes,Guisseny , Quimper et du lycéeDiwan. Ces 7 établissementsréunissent 1080 élèves, dont 275 aulycée.
La matinée a débuté par uneprésentation du réseau dusecondaire ainsi que l'actualité dechaque établissement, comme lestravaux dans certains d'entre eux,la Transrabine; course de godille sedéroulant à Vannes ou encore,l'ouverture d' une classe européenneau lycée.
Miren Artexte, membre del'association basque « GARABIDE »,une association basque de soutienaux langues minoritaires dans lemonde a animé une conférenceaucours de la quelle elle a apportéun éclairage extérieur sur lespratiques d'enseignement, l'usage etle soutien de la langue basque auquotidien. Cet échange a permis deconstater des similitudes dans lesproblématiques du maintien deslangues minoritaires et d'éclairernotre pratique dans le cadrel'enseignement en immersion enbreton daans le réseau Diwan.
Une vingtaine de groupes de travail

inter‐établissements ont étéorganisés l'après‐midi. L'occasionpour tous d'échanger autour despratiques et du projet communspécifique afin d'harmoniser lesprojets de Diwan avec les objectifsde l'Education Nationale. Lesthèmes abordés étaient variés etnovateurs, comme la création d'unconcours de films inter‐établissements, réforme de l'AKED(examen de 3ème en breton), la miseen place de l'histoire des arts encollège, la vie péri‐scolaire etl'internat en langue bretonne, laculture et l'histoire de la Bretagne,l'orientation et bien d'autres thèmesen vue d'offrir aux élèves unenseignement de qualité.
Cette journée a été aussi l'occasiond'un échange avec Kristof Nicolas,directeur de Ti‐Embann ar skolioù(TES), qui propose du matérielpédagogique en breton pour aiderspécifiquement à l'enseignement enbreton.
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Deiziataer
Dates à retenir

19&20/01/2013Breujoù BreizhAssises de la langue bretonne
02/02/2013Kuzul ar skolioùConseil des écoles

08 & 09/02/2013Dorioù digor ar rouedadPortes ouvertes du réseau

Miren Artexte



Servij youlek
Service Civique

Petra eo?Ur mare eus 6 da 12 miz o labourata youl vat war ur gefridi laz hollek.Deskadurezh evit an holl eo unaneus an 9 zachenn e lec'h ma z'eus tulabourat evit ur servijyoulek.
PalKinnig d'ar re yaouanketre 16 ha 25 vloaz urframm engouestl elec'h ma c'hellint kaoutmuioc'h a fiziañs enno,diorren o barregezhioù, ha kaoutamzer evit prederiañ o dazontmicherel.
Penaos?Ne c'hell ket an dud yaouankdegemeret kemer plas ur goprad.Pourvezet a zle bezañ tout arpostoù labour er framm degemer, a‐raok gallout degemer un paotr peur plac'h yaouank.
Testeni skol diwan an OriantSkol diwan an Oriant, aotre ganti dazegemer tud evit ur servij youlekadalek miz Here 2011 a zegemerevit an eil gwech ur plac'h yaouanke‐barzh ar skipailh. Houmañ a sikourar gelennerien er vuhez bemdeziekar skol.Ur skiant‐prenañ frouezhus hatalvoudus eo bet evit ar plac'hyaouank hag ar skol eme AgnèsRenaud Hoyet eus an AEP.Kenderc'hel a ra ar skol gant arraktres‐mañ a‐drugarez d'an aotreemañ o paouez kaout evit degemerun eil den a youl vat.
C’est quoi ?Un engagement volontaire d’unedurée de 6 à 12 mois pourl’accomplissement d’une missiond’intérêt général dans un des neufdomaines d’interventions reconnusprioritaires comme par exemple «l’éducation pour tous »
ObjectifProposer aux jeunes de 16 à 25 ansun nouveau cadre d’engagement,dans lequel ils pourront mûrir,gagner en confiance en eux, encompétences, et prendre le tempsde réfléchir à leur propre avenir,

tant citoyen que professionnel.
Comment ?Les jeunes accueillis ne peuvent enaucun cas remplacer un salarié. Tousles emplois de la structure d’accueildoivent donc être pourvus afin derecevoir un jeune effectuant unservice civique.

Retour d’expérience :Skol diwan An OriantL’école Diwan de Lorient,agréée depuis octobre2011, accueilleactuellement la deuxièmepersonne effectuant unservice civique au sein de sastructure. Cette personne intervientdans les classes et accompagneenseignants et agents de l’école auquotidien .Expérience enrichissante etgratifiante tant pour l’école quepour le volontaire d’après AgnèsRenaud Hoyet de l’AEP qui nous afait part de son témoignage. L’écolecontinue donc dans cette démarcheet vient d'obtenir son agrémentpour accueillir un deuxièmevolontaire.

Kinnigoù Labour
Offres d'emploi

Skolaer/Enseignant
Emañ Diwan o klask ur skolaer(ez)evit skol ROAZHONKontrad termenet – 6 eurvezh arsizhunPost da bourveziñ diouzhtuBAC + 3Brezhoneg komzet ha skrivet
Diwan recrute un(e) instituteur(trice)pour l’école de RennesContrat à durée déterminée – 6heures hebdomadairesPoste à pourvoir rapidementBAC + 3Breton écrit et parlé
Mont e darempred gant/Contacter :DIWAN ‐ BP 14729411 LANDERNE cedexPgz/tél : O2 98 21 34 95diwan.rannarchelenn@wanadoo.fr

Skoazeller(ez)‐vamm/assistantematernelle
Kinnig a ra skol Diwan Pornizh urpost skoazeller(ez)‐vammKevrad 20 euriad ar sizhun dindanur c’hontrad sikouret (CAE)
L'école diwan de Pornic propose unemploi d'assistant(e) maternel(le)Contrat CAE de 20h/semaine
Mont e darempred gant/Contacter:Marie‐Thérèse Gorny:07.77.06.72.21
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Darempredoù
Contacts

1‐2/12/2012Marc'had nedeleg /marché de NoëlPempoull/ Paimpol
07/12/2012LotoPlabenneg / Plabennec
14/12/2012LotoTregon/Tregunc
16/12/2012Foar an traoù kozh / Marché auxpucesLokoal‐mendon / Locoal‐mendon
16/12/2012Marc'had c'hoarioù / Marché auxjouetsSant Nazer / Saint Nazaire

Petra ober e miz Kerzu?
Que faire au mois de décembre?

Evit gouzout hiroc'h
Pour en savoir pluswww.service‐civique.gouv.fr




