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

Ul lodenn eus niverenn 7 ar c’heleier azo gouestlet d’ar C’hendalc’h Diwandalc’het e Landivizio d’an 20 hag 21 aviz Ebrel diwezhañ. Ouzhpennkinnigoù boutin an danavell hollek,obererezh hag arc’hant ez eus unnebeud poentoù da venegiñ.
Da gentañ, youl perzhidi arc’hendalc’h da respont d’ar fed eobet nullet bromesaoù kampagnprezidant ar republik a‐zivout aryezhoù Rannvro. Ne vo ket raktresetkemm ar vonreizh, na gwiriekaetkarta Europa ar yezhoù eta. Votet ezeus bet a‐unvouezh ur mennad anvet“galv Landivizio”. Goulenn a ra Diwandegemer ar galv “roomp frankiz d’anenergiezh e Breizh” sinet dija gant unnebeud aozadurioù politikel evelKevre Breizh a zo Diwan ezel ennañ.
Bez ‘z eus bet un nebeud divizoù erC’hendalc’h. Lod war mennad arC’huzul Merañ a ginnig an hent davont gantañ a‐hed ar bloavezhioù otont, un all war ur mennad a oa e balprenañ dre ret ul levr da bep bugelen holl skolioù ha studiañ unan erc’hlas.C’hoant en deus bet ar burev sevelun enep‐kinnig da se goude ma c’hellan holl bezañ a‐du gant ar pal skignañsevenadur Breizh er familhoù hadreist holl levrioù. Ar burev hag andarn vrasañ eus perzhidi arc’hendalc’h o deus kavet gwelloc’hbroudañ eget rediañ setu perak eobet degemeret mennad ar burev(diaes e vije bet lakaat e pleustr armennad kentañ). Gellout a reompatizañ ar skolioù da brenañ levrioùevit sevel levraouegoù, ar pezh vez

graet e meur a skol dija. Gellout areomp ivez broudañ ar c’huzulioùSkoazell da ginnig levrioù, DVD, CDen o stalioù, ar pezh vez graet ivezalies. Gellout a reomp broudañ anAEP hag ar skipailhoù kelennerien dabediñ embannerien ha skrivagneriener skolioù evit kinnig o oberennoùd’ar vugale ha d’ar familhoù. Met nec’hellomp ket rediañ avat. Kalz adraoù zo da ober ha skolioù zo a ra olod dija hep rediañ ar familhoù hag arvugale.
Echuet eo bet ar C’hendalc’h gantdilennadeg ur c’huzul merañ nevez,23 ezel dilennet hag en o zouez 6merour nevez.
Erfin, karout a rafen saludiñ François‐Gael Rios az a kuit eus ar C’huzulMerañ goude bezañ bet 10 vloazezel ennañ, dreist holl er burev. Anholl dud o deus labouret gantañ odeus bet plijadur d’en ober a gav din.E labour er burev a zo bet pouezusevit ar raktres brav ma ‘z eo Diwan.
La 7ème édition de notre keleier esten partie consacré au congrès Diwanqui s’est tenu à Landivisiau les 20 et21 avril dernier. Outre les classiquesprésentations du rapport moral,d’activité et du rapport financier,quelques points sont à retenir.Tout d’abord la volonté du congrèsde réagir à l’abandon des promessesde campagne du président de laRépublique sur les langues régionales :pas de modification de laconstitution de prévue, donc pas deratification de la charte européennedes langues. Une motion approuvée àla quasi unanimité, nommée « appel

de Landivisiau » a ainsi été adoptéeelle appelle à rejoindre la plateforme« libérons les énergies en Bretagne »déjà signée par plusieursorganisations politiques etassociatives comme Kevre Breizhdont Diwan fait partie.Plusieurs débats ont émaillé cecongrès, sur la motion du CAdonnant la feuille de route pour lesannées qui suivent, mais également surune motion concernant le livre quisouhaitait l’achat obligatoire d’unlivre par enfant dans chaque écoleavec obligation d’étude d’un de ceslivres en classe. Le bureau a souhaitéfaire une contreproposition à cettemotion bien que, je le pense, tout lemonde peut‐être d’accord avecl’objectif initial qui est de promouvoiret d’amener dans chaque famille deDiwan de la matière bretonne,notamment des livres. Le souhait dubureau ainsi que de la majorité del’assemblée, car c’est sa motion qui aété votée, est de travailler surl’incitation plutôt que sur l’obligation(la motion telle que présentéeinitialement était de faitdifficilement applicable). En effet, sinous pouvons inciter les écoles àacheter ou faire venir des livres pourconstituer des bibliothèques, ce quiest d’ailleurs déjà fait dans beaucoupd’écoles, si nous pouvons inciter lescomités de soutien à proposer dansleur stands des livres, DVD, CD, ce quiest déjà le cas dans beaucoupd’écoles, si nous pouvons inciter lesAEP en collaboration avec leséquipes enseignantes à faire venirdans les écoles et également dans lesétablissements du secondaire deséditeurs et/ou des auteurs pour qu’ils



Kendalc'h Diwan
Congrès Diwan

Bodet e oa izili Rouedad Diwan , skolioù,skolajoù, lise ha kuzulioù skoazell d’arSadorn 20 ha d’ar sul 21 a viz Ebrel2013, en o kendalc’h e Landivizio.Dedennet kaer eo bet perzhidi arc'hendalc'h gant kinnig labour servijoùpedagogel kentañ hag eil derez Diwan.Evit ar wech kentañ er bloaz‐mañ ez eusbet tu da zerc’hel an divizoù ebrezhoneg , a drugarez da vinvioù Ofispublik ar brezhoneg, doare ober hag endeus plijet kalz da berzhidi an emvod ,pe e vijen brezhonegerien pegallegerien. Degemeret eo bet ivez d’arSul an Itron Lena Louarn, bez‐prezidantez Rannvro e karg eus aryezhoù.Meur a strollad labour a zo aet en‐dro e‐pad ar c'hendalc'h hag o deus labouretwar ar gelaouiñ, lec'hienn Diwan, animplijidi nann‐gelennerien, ar c'huzulioù‐skoazell pe c'hoazh aozadur nevez anamzer‐skol.
Mennad votet gant Kendalc’h Diwan « Galv Landivizio ».Sebezet hag heuget eo bet izili Diwan e penn‐kentañ miz Meurzh o teskiñ ne vefe ket kadarnaet Karta Europa ar yezhoùgant ar gouarnamant. Koulskoude e oa bet prometet en‐ober gant Prezidant ar Republik, en e emouestl niv 56. Ar giladenn‐mañ a zo diouti pa vez gwelet youl digreizennañ an danvez Prezidant Hollande o vont da netra ha ne vez ket dalc’het kontkennebeut eus ezhommoù ar yezhoù rannvro el lezenn « Adsevel ar skol ».Ne c’hell ket Diwan degemer, dindan digarez ebet, kement a nac’hadennoù politikel.Izili diwan, bodet er c’hendalc’h e Landivizio d’an 21 a viz Ebrel 2013, a c’houlenn e vefe doujet da bromesaoù Prezidantar Republik, kemm ar Vronreizh ha peurwiriañ kerkent Karta Europa ar yezhoù rannvro pe minorelaet. Gervel a reont anholl nerzhioù prest da rannañ kemment‐mañ hag e tiskleriont bezañ a unvañ gant perzhidi “Galv Pondi”.Ar bolitikerezh bet embannet a rank bezañ sevenet. Ret eo diazezañ ar skolioù dre soubidigezh war ar gwir, evito dac’hellout gas da‐benn ho kefridi a servij publik o kelenn brezhoneg d’ar vugale; respont da goulenn sokial kreñv ar familhoùe Breizh, ha da greskiñ en un doare a‐feson, o kenlabourat gant ar Stad, hollad ar galloudoù ha dreist holl Kuzul RannvroBreizh.
Samedi 20 et dimanche 21 avril, les membres représentant les 51 établissements du réseau Diwan se sont réunis en congrèsà Landivisiau. Les participants ont assisté avec intérêt à la présentation des activités des services pédagogiques dupremier et du second degré Diwan. Pour la première fois cette année, les débats ont pu se tenir en breton grâce au systèmede traduction simultanée de l’Office de la Langue bretonne, très apprécié des participants bretonnants et francophones. Ledimanche, ceux‐ci ont également reçu la visite de madame Lena Louarn, vice présidente du Conseil Régional de Bretagne, encharge des langues de Bretagne. Des groupes de travail ont travaillé pendant ce congrès sur des sujet divers tels que lacommunication, le site internet de Diwan, les employés non‐enseignants, les comités de soutien, ou encore la nouvelleorganisation du temps scolaire.

Buhez rouedad Diwan
La vie du réseau Diwan

présentent leur production auxenfants, et aux parents, nous nepouvons en aucun cas obliger. Il y abeaucoup de choses à faire et desécoles font déjà beaucoup sur lesujet, sans aucun caractèreobligatoire pour les familles et lesenfants.

Le congrès s’est terminé par l’électiond’un nouveau CA, 23 membres dont 6faisant leur entrée cette année.Enfin, je voudrais saluer FrançoisGael Rios qui quitte le CA après 10ans de présence, notamment aubureau. Je pense que tous lesmembres qui ont travaillé avec lui

ont eu plaisir à le faire, son action ausein du bureau a été déterminantepour ce beau projet qu’est Diwan.
Serge Guego,Prezidant Diwan
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Motion votée en congrès Diwan : « appel de Landivisiau »Au début du mois de mars, les membres de Diwan ont appris avec stupéfactionet écœurement le renoncement du gouvernement à ratifier la Charteeuropéenne des langues régionales. Or, cette modification avait été promise parle Président de la République, dans son engagement numéro 56 . Cette reculadeintervient alors que s’étiolent les ambitions décentralisatrices du candidatHollande et que la loi pour la refondation de l’école ne tient aucunementcompte des langues régionales.Sous aucun prétexte, Diwan ne peut accepter l’accumulation de cesrenoncements politiques.Réunis en congrès à Landivisiau le 21 avril 2013, les membres de Diwan réclament le respect des engagements du présidentde la République, la modification de la Constitution et la ratification immédiate de la Charte européenne des languesrégionales ou minoritaires. Ils appellent toutes les forces volontaires à se joindre à eux et joignent leur voix à celle dessignataires de l’ « Appel de Pontivy ».La politique annoncée doit être réalisée. Il faut enfin donner un cadre légal aux écoles immersives afin qu’elles assurentcorrectement le service public de l’enseignement des enfants en breton, qu’elles puissent répondre à la forte demandesociale des familles et qu’elles se développent dans de bonnes conditions en collaboration avec l’Etat et l’ensemble descollectivités territoriales et en particulier avec le Conseil Régional de Bretagne administrative.

Ur vot gant ar C’hendalc’h evit broudañ ar
vugale hag ar re yaouank d’ober gant ar
brezhoneg diavaez ar skol

Un vote du congrès pour inciter les enfants et les jeunes à
employer le breton en dehors de l’école »

En destenn war ar c’helenn dre soubidigezh eo meneget « Seul vui e kemerotud ar vugale perzh er c’helenn‐mañ o tisplegañ splann ar palioù d’ar bugel haseul vui e vezo aes d’ar bugel ober gant an hentenn‐mañ. » Evit tizhout kement‐mañ e vo kinniget gant ar gevredigezh :‐ e vefe dalc’het standoù gant levrioù, dvdoù … e brezhoneg e‐kerzh argouelioù aozet gant ar skolioù hag ar c’huzulioù skoazell.‐ e vefe embannet war “keleier Diwan” an nevezventioù o tont er‐maez e brezhoneg.‐ e vefe skignet da dud ar vugale er skolioù katalogoù an tiez embannlevrioù, dvdoù, kazetennoù evit ar re yaouank.‐ e vefe aozet darvoudoù er skolioù tro dro d’al levrioù ha d’andanvezioù all e brezhoneg daved ar familhoù hag ar c’huzulioù skoazell .A benn aozañ an divizoù mañ e c’houlenn an emvod meur digant ar bodadoù “skoazell asambles” ha “brezhoneg” d’ober kinnigoù lakaat e pleustr d’ar C’huzulMerañ.

Dans le texte voté sur l’immersion à Diwan il est précisé :« Cette dimension estd'autant plus facilement acquise si les parents s'impliquent eux aussi dans cetapprentissage et en expliquent clairement les enjeux à l'enfant ».Afin de faciliter cet objectif et inciter les jeunes à utiliser le breton l’associationpropose‐ que soit tenu des stands proposant des livres, dvd … en breton lors desévènements organisés par les écoles et comités de soutien.‐ que soit présentées les nouvelles parutions (livres, dvd..) en breton dans« keleier Diwan »‐ que soient difffusés aux parents les catalogues et supports depromotion des livres, DVD et journaux pour les enfants et les jeunesdans les écoles ….‐ que soient organisés dans les écoles des animations autour du livre etdes productions en breton à destination de familles et des comités desoutien.L’Assemblée générale mandate les groupes de travail « comités de soutien » et «langue bretonne » pour faire des propositions de mise en œuvre de ces décisionsau CA de Diwan.

Dalc'hit soñj !
A retenir!

D’ar 1añ a viz Even e vo dalc'het"Kuzul skolioù" e Karaez.
Le prochain Conseil des écolesaura lieu le samedi 1 juin 2013à Carhaix.

Sinet eo bet e‐pad ar c'hendalc'hkevrad Rouedad Diwan gant SkolDiwan Landivizio bet digoret e mizGwengolo 2012. Nebeut amzergoude eo bet degemeret ivez sinadurskol diwan Pornizh.Degemer mat d'an izili nevez!
L'école Diwan de Landivisiau ouverteen septembre 2012 a signé le contratde réseau Diwan pendant le congrès,suivie quelques jours plus tard parl'école de Pornic.Bienvenue aux nouveaux membres!

Izili nevez ar Rouedad
De nouveaux membres

dans le réseau

Evit gouzout muioc'hdiwar‐benn galv PondiPour en savoir plus surl'Appel de Pontivy:
http://galvpondi.net/



Buhez ar skolioù
La vie des établissements Diwan

Gourchemennoù d'al lise Diwan!
Félicitations au lycée Diwan!

An nevez ‐amzer a zo mare arbeajoù‐skol evit lod skolajoù ha liseDiwan. Peurliesañ e vez saveteskemmoù. Hervez ar stadoù, arskolajoù a sav strolladoù evit beajiñasambles evit ma vo graetanaoudegezh etre skolajidi Diwan.
Ur digarez evit degemer ha boutdegemeret e familhoù Euskarek,

Alaman, Skosat, Sorab hag all,ouzhpenn dizoloiñ sevenadur ar vro.Kaset int a‐benn gant kelennerienwar ar yezhoù. Sevel eskemmoù evitaesaat soubidigezh ar yezhoù a chomprioritelezh ar skipailhoù pedagogel.Eskemmoù 'zo a bad dibaoe 10 bloazdija (Arrasate e Bro euskadi,Rackelwitz e Bro Sorab). Beajoù‐skole Rouantelezh‐Unanet e vez graet

Mare ar beajoù yezh‐skol
Saison 2013 des voyages scolaires et linguistiques du 2nd degré

Bep bloaz e vez skignet titouroù war al liseoù gant Deskadurezh Stad o lakaat war wel an doare da wellaat live al liseidi.Da heul embannadur an titouroù‐se e vez renket al liseoù e Bro Frañs gant ar c’hazetennoù. Al lod vrasañ anezhe o deusdibabet al lise Diwan evel an hini gwellañ. Da skouer emañ al lise Diwan e penn ar renkadur er gazetenn Le Figaro dirak alliseoù Pariz evel Louis Le Grand hag Henry IV.
Ouzhpenn ar feur pengenniñ e vez kemeret e kont kalz a zezverkoù evit sevel ar renkamant‐mañ, dreist‐holl ar varregezhda wellaat live al liseidi: an diforc’h etre ar feur pengenniñ e 2012 hag hini gortozet, e‐keñver an orin sokial, an oad hag andisoc’hoù zo bet er breved. Un dezverk all : feur ambroug al liseidi etre an eilved klas hag ar vachelouriezh (93% e Diwan ;80% oa gortozet). Gant an dezverk‐se e vez gwanaet disoc’h al liseoù a skarzh ar re wanañ evit tapout ur feur pengenniñgwellañ posubl er vachelouriezh. Seul vui e vez roet un notenn uhel d’al lise, seul vui e vez dalc’het al liseidi ganto etre aneilved klas hag ar c’hlas termen.
Diskouez a ra renk al lise Diwan Karaez disoc’hoù mat al liseidi er vachelouriezh met ivez labour ambrougañ hag heuliañ alliseidi a‐zoare kaset da benn gant ar skipailhoù pedagogiezh. Kenderc’hel da labourat war ambrougerezh al liseidi hag argelennerien eo ar pouezusañ.

Chaque année, le ministère de l’Education Nationale publie des données sur les lycées, en s’appuyant sur la notion de «valeurajoutée» éducative, c’est à dire la capacité à faire des progresser des élèves.Suite à la publication de ces données, de nombreux quotidiens nationaux établissent un classement des meilleurs lycéesfrançais. Et cette année pour de nombreux journaux, la palme du meilleur lycée de France est décernée au lycée Diwan !Pour le Figaro par exemple, le lycée Diwan arrive en tête suivi par les célèbres établissements parisiens Louis le Grand etHenry IV.
Outre le taux de réussite au bac, de nombreux critères sont pris en compte pour l’établissement de ce palmarès,notamment la capacité à faire progresser les élèves: la différence entre le taux de réussite obtenu par le lycée en 2012 etcelui que l’on pouvait attendre, compte tenu de l’origine sociale des élèves et de leur âge et de leurs résultats au diplômenational du brevet. Autre critère observé : le taux d’accompagnement des élèves de seconde jusqu’au bac dans le mêmelycée (L ycée Diwan : 93% ‐ le taux attendu était de 80%). La valeur ajoutée du taux d’accès de seconde au baccalauréatpermet d’affaiblir le score des lycées qui n’hésitent pas à se débarasser de leurs mauvais éléments en cours de route, afin demaximiser leur taux de réussite au bac. Plus un lycée a une note élevée, plus il conserve ses élèves entre la seconde et le bac.
La position du lycée Diwan de Carhaix en tête de ce classement salue donc non seulement la réussite des élèves aubaccalauréat mais aussi l’accompagnement et le suivi dont ils bénéficient de la part des équipes pédagogiques. L'importantétant bien sur de continuer à travailler sur l'accompagnement des lycéens et des enseignants.
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peurliesañ gant embregerezhioùbeajoù yezh a‐vicher.

Kroget eo gant ar beajoù abaoe mizmeurzh 2013.
Skolaj Diwan ar Morbihan,Gwened :‐ 5vet: beaj e Kerne Veur, Plymouth,15‐21 a viz Ebrel.‐ 3e: eskemm gant Bro Euskadi,Arrasate, 15‐21 a viz Ebrel. Eskemma‐stroll gant skolaj Diwan Jakez Riou,Kemper. Degemer an Euskariz eBreizh; 15‐20 a viz Meurzh.‐ 3e: eskemm gant Bro Alamagn,Sögel, Sax Izel, 5‐13 a viz Ebrel.Eskemm a‐stroll gant skolaj BroDreger, Plijidi. Degemer an alamaniz efin ar blez‐skol.
Skolaj Diwan Bro Deger, Plijidi :‐ 5vet: beaj e Bro Gembre, Cardiff28 a viz Mae‐ 1 a viz Even.‐ 3e: eskemm gant Bro Euskadi, SanSebastien, 18‐23 a viz Ebrel.Degemer an Euskariz e miz Even.‐ 3e: eskemm gant Alamagn, Sögel,Sax Izel, 5‐13 a viz Ebrel. Eskemm a‐stroll gant skolaj Ar Morbihan, Plijidi.Degemer an alamaniz e fin arbloavezh‐skol.
Skolaj Penn Ar Bed, Releg‐Kerhuon :‐ 5vet: beaj e Kerne Veur, Exeter, 7‐12 a viz Ebrel.‐ 3e: eskemm gant Bro Euskadi,Tolosa, 14‐22 a viz Meurzh. Degemeran Euskariz e Breizh; 8‐14 a viz ebrel.‐ 3e: eskemm gant Bro Alamagn,Rackelwitz, Bro Sorab. Eskemm a‐stroll gant skolaj Bro Leon ha JakezRiou. Degemer ar Sorabiz e Breizh;08‐14 a viz Ebrel. Ar bloaz o tont evo skolajidi Diwan e Bro Sorab.
Skolaj Jakez Riou, Kemper :‐ 5vet: beaj e Bro Gembre, Chester,miz Here 2013.‐ 3e: eskemm gant Bro Euskadi,Arrasate, 15‐21 a viz Ebrel. Eskemma‐stroll gant skolaj Diwan arMorbihan, Gwened. Degemer anEuskariz e Breizh; 15‐20 a viz Meurzh.‐ 3e: eskemm gant Bro Alamagn,Rackelwitz, Bro Sorab. Eskemm a‐stroll gant skolaj Bro Leon ha Penn arBed. Degemer ar Sorabiz e Breizh;08‐14 a viz Ebrel. Ar bloaz o tont evo skolajidi Diwan e Bro Sorab.

Skolaj Bro Leon, Gwiseni :‐ 5vet/4e: beaj e Bro Gembre,Haverfrodwes,16‐22 a viz Meurzh.‐ 3e/4e: eskemm gant Bro Euskadiwarlene e Oiarzun. An degemer a voar bloaz‐mañ.‐ 3e: eskemm gant Bro Alamagn,Rackelwitz, Bro Sorab. Eskemm a‐stroll gant skolaj Jakez Riou ha Penn arBed. Degemer ar Sorabiz e Breizh;08‐14 a viz Ebrel. Ar bloaz o tont evo skolajidi Diwan e Bro Sorab.
Skolaj Liger, Sant Hervlan :‐ 5vet/4e: beaj e Londrez; 12‐17 aviz C'hwevrer.‐ 3e: beaj e Barcelona warlene.
Lise Diwan Karaez;‐ 1añ klas: eskemm gant Bro Alamagn,Flensburg; 14‐21 a viz Meurzh.‐ 2vet: beaj e Bro Gembre; 25‐29 aviz Meurzh.‐ 2vet: eskemm gant Bro Euskadi,Oñati, 14‐22 a viz Meurzh.

Le printemps est généralement lasaison des voyages linguistiques pourl'ensemble des collèges et lycéeDiwan. Ces voyages se présentent laplupart du temps sous formed'échanges. En fonction desdestinations et des modes de séjours,les collèges se regroupent en vue depermettre aux collégiens du réseauDiwan de faire connaissance.
Ces voyages, menés à bien par lesprofesseurs de langues, sontl'occasion pour les élèves dusecondaire d'accueillir et d'êtreaccueillis dans des familles Basques,

Sorabes, Allemandes, Ecossaises etautres, ainsi que de découvrir lesrichesses culturelles de ces régions. Eneffet, la priorité des équipespédagogiques est de mettre en placedes échanges afin de favoriserl'immersion linguistique. Certains deces échanges existent pour certains,depuis plus d'une dizaine d'années(Arrasate au Pays Basque ouRackelwitz en pays Sorabe). Quantaux séjours vers le Royaume Uni, lesétablissements travaillentessentiellement avec des organismesde séjours linguistiques.
Ces séjours ont débuté dès le mois demars 2013 dans tous lesétablissements Diwan.
Collège Diwan du Morbihan,Vannes :‐ 5ème: séjour en Cornouaillesanglaise, Plymouth; 15‐21 avril‐ 3ème: échange avec le pays BasqueEspagnol, Arrasate; 15‐21 avril.Echange conjoint avec le collègeDiwan Jakez Riou, Quimper. Accueildes élèves basques dans les famillesbretonnes du 15 au 20 mars.‐ 3ème: échange avec l'Allemagne,avec un établissement de Sögel, BasseSaxe; 5‐13 avril. Echange conjointavec le collège Bro Dreger, Plésidy.Accueil des élèves allemands dans lesfamilles bretonnes en fin d'annéescolaire.
Collège Diwan Bro Deger,Plésidy :‐ 5ème: séjour au pays de Galles,Cardiff; 28 mai‐ 1er juin.‐ 3ème: échange avec le pays BasqueEspagnol, San Sebastien; 18‐23 avril.



Skolidi eus Skol Diwan Pondi (ar ReVras, Klas 1, Klas 2) hag oc’henseurted eus skol Diwan an Alre(Klas 1, Klas 2) a zo en em gavet warar pallenn‐gouren, e Berrien, e‐pad urveaj skol diwar‐benn ar gouren hasevenadur Breizh.Degemeret e Ti ar Gouren e‐pad 3deiz etre an 2 hag ar 4 a viz Ebrel, eoa ar wech kentañ dezho oberanaoudedezh gant o c’henskriverienabaoe bloaz. Nag a blijadur a zo bet oc’houren hag o tizoleiñ c’hoarioùBreizh ! Ur blijadur all a zo bet :bevañ e brezhoneg en diavaez eus anti skol.
Les élèves de Grande Section, CP etCE1 de l’école Diwan de Pontivy etleurs camarades de l’école Diwand’Auray se sont retrouvés sur lepallenn, à Berrien, pour un voyagescolaire autour du gouren et de laculture bretonne.Accueillis à Ti ar Gouren pendant 3jours, du 2 au 4 avril, ils ont fait laconnaissance, pour la première fois,de leurs correspondants depuis un an.Que de plaisir autour du gouren etdes jeux bretons ! Un autre plaisircertain : vivre en breton en dehors del’école.

Skol Diwan an Alre ha Skol Diwan Pondi war
ar pallenn‐gouren !

Les écoles d'Auray et Pontivy sur le pallenn!

Accueil des élèves basques dans lesfamilles bretonnes en juin.‐ 3ème: échange avec l'Allemagne,Sögel, Basse Saxe; 5‐13 avril. Echangeconjoint avec le collège DuMorbihan. Accueil des élèvesallemands dans les familles bretonnesen fin d'année scolaire.
Collège Penn Ar Bed, Relecq‐Kerhuon :‐ 5ème: séjour en Cornouaillesanglaise, Exeter; 7‐12 avril.‐ 3ème: échange avec le pays BasqueEspagnol, Tolosa; 14‐22 mars.Accueil des élèves basques dans lesfamilles bretonnes; 8‐14 avril.‐ 3ème: échange avec l'Allemagne,Rackelwitz, pays Sorabe. Echangeconjoint avec le collège Bro Leon,Guissény et Jakez Riou, Quimper.Accueil des élèves allemands dans lesfamilles bretonnes du 08/04 au14/04. L'an prochain, les élèvesDiwan se rendront en pays Sorabe.

Collège Jakez Riou, Quimper :‐ 5ème: séjour au Pays de Galles,Chester, octobre 2013.‐ 3ème: échange avec le pays BasqueEspagnol, Arrasate, du 15 au 21avril. Echange conjoint avec lecollège Diwan du Morbihan,Quimper. Accueil des élèves basquesdans les familles bretonnes; 15‐20mars.‐ 3ème: échange avec l'Allemagne,Rackelwitz, pays Sorabe. Cetéchange conjoint avec le collège BroLeon et Collège Penn Ar Bed. Accueildes élèves allemands dans les famillesbretonnes du 08/04 au 14/04. L'anprochain, les élèves Diwan serendront en pays Sorabe.
Collège Bro Leon, Guissény :‐ 5ème/4ème: séjour au Pays deGalles, Haverfrodwes; 16‐22 mars.‐ 3ème/4eme: échange avec les paysBasques Espagnol, Oiarzun, l'anpassé. L'accueil se déroulera cetteannée.

‐ 3ème: échange avec l'Allemagne,avec un établissement de Rackelwitz,pays Sorabe. Echange conjoint avecle collège Jakez Riou et Collège PennAr Bed. Accueil des élèves allemandsdans les familles bretonnes du 08/04au 14/04. L'an prochain, les élèvesDiwan se rendront en pays Sorabe.
Collège Loire Atlantique, StHerblain :‐ 5ème et 4ème: séjour à Londres; 12‐17 février.‐ 3ème sont allés l'an passé en mars,à Barcelone.
Lycée Diwan Carhaix :‐ 1ère: échange avec l'Allemagne,Flensburg; 14‐21/03.‐ 2nde: séjour en Pays de Galles; 25‐29 mars.‐ 2nde: échange avec le pays BasqueEspagnol, Oñati; 14‐22/03.
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Skrivadeg
Dictée en breton

Goude tem an trouzioù e 2012, eo betdizoloet d’ar Sadorn 23 a viz Meurzh undestenn vrav « Un devezh Kaer e kêr »skrivet gant David Ar gall, priz ar brezhonegaet gantañ ar bloaz‐mañ.Bodañ bep bloaz adalek 1997brezhonegerien a bep oad hag a bep live eopal ar skrivadeg‐mañ . Aozet eo bet ar bloaz‐mañ e 15 lec’h disheñvel, evel e skolajGwened da skouer. Ar re wellañ e‐touezperzhidi pep rummad a vez kinniget dezhokemer perzh er skrivadeg vras dalc’het d’an1a viz Even e Redon.
Après le thème des bruits en 2012, les concurrents de la Skrivadeg ontdécouvert le samedi 23 mars, un très beau texte « Un devezh Kaer e kêr » (unebelle journée dans la ville) écrit par David Ar Gall, lauréat du prix de la languebretonne cette année.L'objectif de cette dictée en langue bretonne est avant tout de réunir chaqueannée depuis 1997, de façon conviviale les brittophones de toutes générationset niveaux confondus (le texte est gradué selon différentes catégories). La dictée2013 a été organisée dans 15 endroits, comme au collège Diwan de Vannes parexemple. Les finalistes de chaque catégorie sont invités à participer à la finalequi aura lieu le 1er juin à Redon.
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Lena Louarn e Kelenn
Visite de Lena Louarn à

Kelenn

Stummañ pemzek bennak a skolaeriena zo ezhomm bep bloaz evitkenderc’hel gant diorren rouedadDiwan. Evit reiñ c’hoant d’arstudierien kemer hent ar c’helenndivyezhek ha dre soubidigezh eo betlakaet e plas ur yalc'had anvetSKOAZELL (5000€/bloaz) gant arRannvro.D’ar Yaou 11 a viz Ebrel e oa deuetLena Louarn, eil‐brezidantez arRannvro e karg eus ar yezhoù, edarempred gant studierien Kelenn.Gwellet he doa pegen pouezus eo arskoazell arc’hant en o dibab montwar zu ar c’helenn divyezhek.Un digarez e oa bet ivez argwelladenn‐se evit dizoleiñ ar salioùnevez staliet ha bet arc’hantaouetgant ar Rannvro. A‐benn nebeut e voprest ar c’hlasoù‐se evit degemer animplijidi er stummadurioù dibaouezDiwan.
Pour assurer le développement deDiwan, la formation d’une quinzainede nouveaux professeurs chaqueannée est nécessaire. Afin d’inciter lesétudiants à prendre la voie del’enseignement bilingue et notammentcelle de la formation Master MEF EBI(enseignement bilingue et Immersif)proposée par Kelenn, la Région a misen place un dispositif de bourses,SKOAZELL, d’un montant de 5000€par an.Jeudi 11 avril , Lena Louarn , viceprésidente de la Région chargée deslangues, est venue à la rencontre desétudiants de Kelenn et a pu constaterque cette aide financière de la Régionpeut être vraiment décisive dans lechoix d’orientation des futursenseignants.Cette visite fut également l’occasionde visiter les nouveaux locauxfinancés par la Région. Dès le moisprochain ces nouvelles classes serontopérationnelles pour accueillirnotamment les salariés participantaux formations proposées parDiwan.

Pegsun nevez Rouedad Diwan
Le nouvel autocollant du réseau DiwanErruet eo pegsun nevez Rouedad Diwan! Gourc'hemenn anezho e c'hell arskolioù pe ar c'huzulioù skoazell gant Rouedad Diwan dre bellgomz 02 98 21 3369 pe dre bostel diwan.breiz@wanadoo.frLe nouvel autocollant du réseau Diwan est arrivé! Les écoles et comités desoutien peuvent en faire la commande auprès de Rouedad Diwan au 02 98 2133 69 ou par e‐mail à l'adresse diwan.breizh@wanadoo.fr.

Priz prenañ / Prix d'achat :Dre/par 20 : 6€Dre/par 50 : 12.50€Dre/par 100 : 20€
Priz‐gwerzh kinniget evit 1 tammPrix de vente unitaire conseillé: 1€
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Darvoudoù o tont
Evènements

19/05
Kermes / Kermesse
Lannuon / Lannion

Baleadenn / Randonnée
Louaneg / Louannec

Redadeg / Course de relais
An Alre / Auray

20/05
Stal krampouezh / Stand crêpes

Naoned / Nantes
25/05

Fest Noz
Kerien

Raid Natur
Gwiseni ha Plougerne

Guisseny et Plouguerneau
1&2 /06

Gouel / Fête
Missillac
08/06

Marc'had an nevez amzer
Marché du printemps

Landivizio / Landivisiau
21 / 06

Gouel ar sonerezh
Fête de la musique

Boulvriag / Bourbriac
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Evit brudañ an darvoudoù aozetgant ho skol, kasit deomp antitouroù dre ar chomlec'h postelda heul :Pour publier les évènementsorganisés par votre école,envoyez‐nous les informationsnécessaires à l'adresse suivante :
diwan.breizh@wanadoo.fr

A bep seurt
Informations diverses

Kinnigoù labour
Offres d'emploi

www.diwanbreizh.org
http://labourzo.ubapar.org/

http://www.ofis‐bzh.org/fr/actualite/emplois/

Adkavit kinnigoù labour Diwan war Internet !
Retrouvez les offres d'emploi de Diwan sur Internet!




