
 

 

 

 
Deuit da gaout ar skipailh 

pedagogel, ar gerent. 
Deuit d'ober anaoudegezh gant 

ar c'helenn brezhoneg dre 
soubidigezh, gant spered ar skol.  

Skol Diwan Karaez 
Pl. Albert Trevidig 
Hent-dall ar Poull-kannañ 
29270 Karaez 
Pgz : 02.98.93.33.66   

 
 

Petra eo Diwan ?  
 
 

 
Ur rouedad skolioù laik, digoust ha digor d'an 

holl : n'eo ket ret d'ar gerent goût kaozeal 
brezhoneg, hag e-giz-se emañ kont evit 80% 
anezhe. 

 
Skolioù kevratet gant ar Stad eo, e-lec'h ma 

vez kinniget an hevelep programmoù-skol hag ar 
re a zo en holl skolioù all, gant skolaerien 
anavezet gant an Deskadurezh-Stad. 

 
Ur begagogiezh a laka ar vugale da vezañ 

soubet e brezhoneg hepken pa'z int bihan-tout, 
ha da zeskiñ galleg tamm-ha-tamm. Gwellañ mod 
da zeskiñ brezhoneg eo. A-hend all, diouzh 
priziadennoù ar Rektoriezh, e ouezer eo heñvel 
live ar skolidi e galleg e fin ar CM2 hag ar re a zo 
er skolioù all. 

 
Ur chañs evit ho pugel, da c'hoût gwelloc'h 

eus pelec'h e teu ha da vezañ en e aes er Bed 
a-vremañ, da vestroniañ div yezh abred, hag 
abalamour da se, kaout an tu da zeskiñ yezhoù all 
en un doare aesoc'h, ma kar. 

 
Bugale a c'hall kregiñ gant ar skol adalek o 

daou vloaz, forzh peseurt yezh vamm a vefe o 
hini. Bezañ enskrivet betek ar CM, hep goût tra e 
brezhoneg, a c'hall bezañ studiet. 

 
Kelennerien eus ar vicher abaoe ouzhpenn 35 

bloaz, o kinnig ur c'hursus klok eus ar skol-vamm 
d'ar c'hlas termen, gant disoc'hoù e-touesk ar re 
wellañ er Bacho e Frañs.  

 

 

 

 

 

 

E klasadoù divyezhek brezhoneg-galleg Kum-
uniezh-kumunioù ar Poc'hêr ez eus ouzhpenn 
500 skoliad (ouzhp. 200 er skolioù, ouzhp. 300 
er skolajoù ha liseoù). E Breizh ez eo 90% 
muioc'h a vugale a zo aet er skolioù divyezhek e-
kerzh an dek bloavezh tremenet. 

Nevez ! Ar bloaz-mañ e vez harpet ar skolidi 
d'ober o deverioù da Veurzh ha da Wener 
goude an devezh-skol en diwallerez. 

Kentelioù brezhoneg zo, evit ar gerent a 
faot dezhe ambroug o bugale da vont gant o 
hent er skol ! 

Ha pa vefe o chom e Karaez, er gumuniezh-
kumunioù, pe en ur gumun all, e c'hall ho 
pugel bezañ degemeret er skol. Un taksi pe ur 

c'harr-boutin a c'hall bezañ lakaet e-plas ivez. 

Unan, daou, tri, pevar ! 
Chomet eo amzer-skol Skol Diwan Karaez 
ingalet war 4 devezh bep sizhun, etre 9e 
ha 4e ½. Ur bern abadennoù sevenadurel ha 
sport a vez aozet war an amzer-skol a-hed 
ar bloaz.  
Gallout a ra ar vugale mont d'an diwaller-
ezh bemdez, da vintin (adal 7e ½) ha 
d'abardaez (betek 6e ½). 

Ma faot deoc'h goût hiroc'h diouzhtu, 
savit goulennoù ouzh ar skipailh pedagogel, 

dre bellgomz : 02.98.93.33.66 
pe dre bostel : skol.karaez@diwan.bzh 

www.diwankaraez.bzh 
 

Dorioù digor 
 

Gwener 26 a viz C'hwevrer 

2016 ; 9 eur - 6 eur 
 

Sadorn 27 a viz C'hwevrer 

2016 ; 9 eur - 12te 
 

Hag e-pad Sizhunvezh ar brezhoneg (14-18 
a viz Meurzh : Lun, Meurzh, Yaou, Gwener) 

hag e-pad ar c'hermes (miz Even). 

Kerent a zo ac'hanoc'h ? 

Gallout a ra SKOL DIWAN 

KARAEZ bezañ a-zoare 
evidoc'h, evit ho pugale ! 



 

 

 

 
Venez rencontrer l'équipe 
pédagogique, les parents. 

Venez vous informer sur la 
pédagogie par immersion en breton, 

sur l'état d'esprit de l'école.  

Skol Diwan Karaez 
Pl. Albert Trevidig 
Impasse du Lavoir 
29270 Karaez 
Tel. : 02.98.93.33.66   

 
 

Diwan, c'est quoi ?  
 
 

 
Un réseau d'écoles laïques, gratuites et 

ouvertes à tous : il n'est pas impératif de parler 
breton pour les parents, et c'est d'ailleurs le cas 
pour 80% d'entre eux. 

 
Des écoles conventionnées avec l'Etat, 

assurant les mêmes programmes scolaires que les 
filières traditionnelles, par des enseignants 
reconnus par l'Education Nationale. 

 
Une pédagogie basée sur l'immersion en 

breton en bas âge et l'apprentissage progressif du 
français. C'est la méthode jugée la plus efficace 
pour apprendre le breton. Parallèlement, les 
évaluations académiques montrent un niveau de 
français en fin de CM2 équivalent à celui des 
filières classiques. 

 
Une chance pour votre enfant, de mieux 

s'enraciner et d'être à l'aise dans le Monde 
actuel, de maîtriser précocement deux langues, 
de développer des facultés à apprendre plus 
facilement des langues supplémentaires. 

 
Une scolarisation possible dès l'âge de 2 ans, 

quelle que soit la langue maternelle de l'enfant. 
L'inscription jusqu'en CM, sans pré-requis en 
breton, peut être examiné. 

 
Plus de 35 ans d'expérience, offrant un cursus 

complet de la maternelle à la Terminale, avec 
des résultats au Bac parmi les meilleurs de 
France.  

 

 

 

 

 

 

 

L'enseignement bilingue français-breton compte 
plus de 500 élèves sur la Communauté de 
communes du Poher (plus de 200 dans le 
Primaire, plus de 300 dans le Secondaire). En 
Bretagne, ses effectifs ont progressé de 90% au 

cours des dix dernières années. 

Nouveautés ! Cette année, une aide aux 
devoirs en breton est proposée le mardi soir 
et le vendredi soir sur le temps de garderie. 
Des cours de breton sont proposés aux 
parents pour aider leurs enfants dans leur 
scolarité ! 

Qu'il habite Carhaix, la Communauté de 
communes ou une autre localité des 
alentours, votre enfant peut être inscrit. Une 

navette en taxi ou en car peut être envisagée. 

Unan, daou, tri, pevar ! 
L'école Diwan de Carhaix a maintenu la 
semaine de 4 jours, de 9h à 16h30. De 
nombreuses activités culturelles et sportives 
sont organisées sur le temps scolaire pendant 
l'année.  
Un accueil en garderie est assuré chaque 
jour, le matin (dès 7h30) et en fin de journée 
(jusqu'à 18h30). 

Si vous voulez en savoir plus dès à présent, 
n'hésitez pas à contacter l'équipe pédagogique 

au 02.98.93.33.66 
ou par e-mail : skol.karaez@diwan.bzh 

www.diwankaraez.bzh 

Portes ouvertes  
 

Vendredi 26 février 2016 
9h - 18h 

Samedi 27 février 2016 
9h - 12h 

 

Et durant la Semaine de la langue 
bretonne (14-18 mars : Lundi, Mardi, 

Jeudi et Vendredi) et pendant la 
kermesse (juin) 

 

 

Vous êtes parents ? 

L'ECOLE DIWAN de CARHAIX 

peut répondre à vos attentes, 
à celles de vos enfants ! 


