
ÉDITORIAL

Nous avons la chance de disposer d’un 
grand nombre d’établissements scolaires 
dans notre commune. Cela permet aux 
jeunes couples qui souhaitent s’installer à 
Lesneven d’avoir l’assurance de pouvoir, 
sans difficulté, scolariser leurs enfants, 
quel que soit le réseau choisi.
La commune est attentive, bien entendu, 
à l’accueil et au bien-être des enfants et 
continue à œuvrer pour sa jeunesse.

Les travaux classiques ont été réalisés à 
l’école Jacques Prévert (peinture, volets…), 
mais l’été dernier, la cour des maternelles 
a été refaite, ainsi que le cheminement 
venant du parking, qui a été mis en peinture.
La sécurité et la protection des enfants 
restent pour nous une priorité. Avec la 
mise en place du parking place du Champ 
de Bataille, la circulation est plus fluide aux 
abords de l’école.

Quelques exemples d’investissements de 
la municipalité auprès des écoles :
 - Mise en place des Temps d’Activité 
Périscolaires (TAP) à l’école Jacques 
Prévert : 60 activités différentes sont 
proposées aux enfants, leur permettant 
de découvrir la culture, le sport, la 
citoyenneté…
 - Invitation de toutes les classes de CM à 
participer à 3 spectacles par an, financés 

par la municipalité, ceci afin de leur donner 
une approche de la culture.
 - Présence des élus dans les autres écoles 
à travers les Conseils d’Ecole ou Conseils 
d’Administration afin d’être à l’écoute des 
différents besoins
 - Création du Conseil Municipal des 
Enfants, bien que décrié par l’opposition qui 
l’avait tout simplement supprimé. C’est une 
instance riche, de par ses idées, ses projets, 
son investissement. Nous travaillons avec 
eux, par exemple, le devoir de Mémoire lors 
des cérémonies patriotiques. 
 - Mise en place d’une cérémonie d’accueil 
des étudiants arrivant à Lesneven avec 
présentation de la commune et du Point 
Information Jeunesse
 - Enfin, rentrée de l’école Diwan dans ses 
nouveaux locaux, des locaux dignes d’une 
école, colorés, fonctionnels, aux normes. 
Je  voudrais profiter de cet éditorial  pour 
remercier la Direction, les enseignants, 
l’association des parents d’élèves pour la 
richesse de nos échanges et la patience 
dont ils ont fait preuve et surtout pour leur 
ouverture d’esprit pour avoir accepté très 
facilement de mutualiser ces locaux avec 
l’Accueil de Loisirs des enfants de 3 à 6 ans 
du centre socio-culturel.
L’école est une richesse. Lesneven est 
riche de ses écoles.
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« Prenons nos livres et nos stylos. 
Ce sont nos armes les plus puissantes. 

Un enfant, un enseignant, un stylo et 
un livre peuvent changer le monde. 
L’éducation est la seule solution ».

 
Malala Yousafzai

 (Prix Nobel de la Paix 2014)

Pour ce Lesneven Magazine, la Municipalité 
a donné carte blanche aux établissements 
scolaires. 
Chaque structure a été invitée à nous fournir 
textes et photos. 
Stéphane Le Vourch, Adjoint au Maire chargé 
des affaires scolaires, a écrit les textes 
annexes, dans les encadrés. 
Hélène Delapré, Adjointe à la Culture nous 
parle des spectacles à destination des 
élèves de CM. 
Kristian Huguen, Conseiller Municipal a 
signé la rubrique bilingue.

Chères Lesneviennes
Chers Lesneviens,

Claudie BALCON, 
Maire de Lesneven
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À la rentrée de septembre 2016, les écoles lesneviennes ont accueilli 3 770 élèves (3817 en 2015). 
Ils se répartissent comme suit (entre parenthèses les chiffres de l’année dernière) : 

 - Écoles maternelles, 387 (386) : Jacques Prévert, 140 (134) ; Argoat/Sacré Coeur, 197 (205) ; Diwan, 50 (47).

 - Écoles primaires, 678 (722) : Jacques Prévert, 305 (339) ; Argoat/Sacré-Coeur, 316 (327) ; Diwan, 57 (56).

 - Écoles secondaires, 2 278 (2 256) : Saint-Exupéry, 458 (476) ; Saint-François-Notre Dame, 1 820 (1 780).

 - Écoles professionnelles, 427 (453) : Cleusmeur, 186 (218) ; Institut rural, 241 (235).

ÉCOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES 2016 - 2017 :
FRÉQUENTATION PAR COMMUNE

Lesneven

Landivisiau

Kerlouan

Goulven

Kernouës

Brignogan-Plages

Kernilis

Guissény

Lanarvily

COMMUNES
École 

J. Prévert
Primaire

École 
J. Prévert

Maternelle

Argoat/ 
Sacré Coeur 

Primaire

Argoat/ 
Sacré Coeur 
Maternelle

École 
Diwan 

Primaire

École 
Diwan 

Maternelle

Total
par 

Commune

Plounéour-Trez

Le Folgoët

Lannilis

Plouguerneau

Lanhouarneau

Ploudaniel

Le Drennec

Plouider

Trégarantec

Saint-Frégant

Plounevez-Lochrist

Saint-Vougay

Plouneventer

Saint Méen

Plouzévédé

Tréflez

TOTAL

Autres (2 élèves ou moins)

Lesneven en %

190  (212)

0  (0)

0  (1)
2  (2)
0  (2)

1  (4)
10  (13)

1  (1)
1  (1)

13  (15)

1  (0)
0  (0)

13  (14)
9  (9)

0  (1)

31  (23)
0  (0)
0  (1)

4  (9)

1  (1)

10  (13)

8  (5)
0  (0)
3  (3)
3  (5)

4  (4)
305  (339)

62 %  (63 %)

108  (107)

0  (0)

0  (0)
0  (0)
0  (0)

2  (0)
5  (4)

0  (0)
0  (0)
4  (5)

0  (0)
1  (0)

3  (2)
1  (0)

0  (0)

5  (9)
0  (0)
0  (0)

2  (3)

0  (0)

3  (3)

3  (1)
0  (0)
1  (0)
0  (0)

2  (0)
140  (134)

77 %  (80 %)

172  (182)

0  (0)

2  (1)
6  (4)
5  (4)

4  (3)
5  (8)

4  (5)
0  (0)

10  (9)

0  (0)
0  (0)

43  (43)
11  (15)

1  (2)

14  (12)
0  (1)
1  (0)

1  (3)

1  (1)

3  (3)

20  (17)
1  (2)
3  (2)
7  (7)

2  (3)
316  (327)

54 %  (56 %)

122  (125)

0  (0)

1  (1)
2  (2)
1  (2)

0  (1)
2  (2)

2  (2)
0  (0)
2  (5)

0  (0)
0  (0)

26  (26)
4  (5)

0  (0)

6  (7)
0  (0)
1  (2)

2  (1)

1  (1)

5  (3)

14  (12)
3  (2)
1  (1)
2  (3)

0  (2)
197  (205)

62 %  (61 %)

11  (12)

3  (2)

0  (0)
5  (5)
3  (6)

4  (4)
0  (0)

0  (1)
0  (0)
1  (2)

2  (1)
0  (0)

5  (2)
1  (1)

11  (9)

4  (3)
0  (0)
0  (0)

3  (3)

0  (0)

2  (3)

0  (0)
0  (0)
1  (1)
0  (1)

1  (0)
57  (56)

19 %  (21 %)

10  (10)

0  (1)

0  (1)
3  (4)
1  (1)

1  (1)
1  (0)

0  (0)
0  (0)
2  (2)

0  (0)
1  (0)

9  (9)
0  (0)

8  (8)

2  (2)
2  (0)
0  (0)

4  (5)

0  (0)

4  (3)

1  (0)
1  (0)
0  (0)
0  (0)

0  (0)
50  (47)

20 %  (21 %)

613  (648)

3  (3)

3  (4)
18  (17)
10  (15)

11  (13)
23  (27)

7  (9)
1  (1)

32  (38)

3  (1)
2  (0)

99  (96)
26  (30)

20  (20)

61  (56)
2  (1)
2  (3)

16  (24)

3  (3)

27  (28)

46  (35)
5  (4)
9  (7)

12  (16)

9  (9)
1065  (1108)

58 %  (58 %)

ÉCOLES



LE PROJET D’ÉCOLE 2016 - 2019

L’école Jacques Prévert accueille cette année 140 élèves 
répartis dans 5 classes : 2TPS/PS; 1 MS; 2 MS/GS.

Elle est composée de 5 enseignants à temps plein, 1 
enseignante assurant la décharge de direction, 5 ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé pour les Ecoles Maternelles), 
3 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) et 1 animatrice de la 
bibliothèque.

Afin de faciliter l’accueil des plus jeunes, l’école propose 
une rentrée échelonnée qui permet aux enfants et à leurs 
parents de vivre cette étape-clef de façon sereine. Les 
élèves sont accueillis dès deux ans dans la limite des places 
disponibles.
De la même façon, une liaison GS - CP est mise en place 
tous les ans. Elle permet aux enfants de maternelle de se 
projeter dans leur future année en école élémentaire et de 
la démarrer en douceur.

Axes

Améliorer la communication 
entre les différents acteurs de 

l’école

Accueillir les nouveaux 
élèves à l’école

Accentuer la continuité 
pédagogique intra-cycle

- Promouvoir une bienveillance dans les relations adultes - adultes 
   autour de l’enfant.
- Promouvoir une bienveillance dans les relations élèves - élèves.
- Promouvoir une bienveillance dans les relations famille - école.

Objectifs opérationnels

- Enrichir la mise en place d’outils de cycle communs.
- Poursuivre l’harmonisation des pratiques.

- Faire connaître l’école.
- Améliorer les passerelles entre les différents partenaires de la petite enfance.

Chaque année, les élèves bénéficient de séances de 
cinéma, des services de la médiathèque municipale, ainsi 
que de sorties pédagogiques financées par l’Association 
des Parents d’Elèves, le tout en lien avec les projets des 
classes. L’an dernier, les enfants ont participé à une 
randonnée contée à Botmeur, à la visite d’une chèvrerie, 
à la visite du centre de découverte du son à Cavan et au 
projet “Jeunes Reporters des  Arts et des Sciences” initié 
par Océanopolis...

L’école travaille aussi en lien avec l’actualité de la ville, 
comme par exemple en ce début d’année scolaire autour 
des œuvres de François Dilasser ou de Kévin Monot.

ÉCOLE JACQUES PRÉVERT : École maternelle
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Personnel – Effectifs - Répartition pédagogique :

L’école élémentaire compte 305 élèves répartis en 14 
classes : 2 CP – 2 CE1 – 1 CE1/CE2 – 2 CE2 – 2 CM1 – 1 CM1/
CM2 – 2 CM2 – 2 ULIS école

 - 1 enseignant directeur, M. LE RUE Jean-François ;
 - 17 enseignants adjoints ; 
 - 1 RASED (Réseau d’Aide Spécialisé pour Enfants en 
Difficulté) constitué d’un maître E (Enseignant spécialisé) et 
d’une psychologue scolaire ;
 - 1 éducatrice spécialisée de l’hôpital de jour dans une ULIS 
école ;
 - 11 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) ;
 - 1 bibliothécaire (9h par semaine) ;
 - 1 animateur sportif (4h par semaine) ;
 - 1 association de cantine et 2 cantiniers en CDI 
(3,50 € le repas et plus de 300 repas journaliers ! ) ;
 - 8 employées communales.

LE PROJET D’ÉCOLE 2016 - 2019

3 Axes

Développer les compétences sociales 
et civiques avec l’engagement de 

l’ensemble de la communauté éduca-

La culture humaniste : 
le parcours artistique 
et culturel de l’élève

Améliorer la prise en charge 
de l’hétérogénéité des élèves 

au sein de l’école

• Harmoniser les règles de vie des divers temps de l’enfant.
• Mettre en place un/des temps de parole dans l’emploi du temps de 
   la classe. Réunir les délégués de classe.
• Faire comprendre que chaque adulte, quel qu’il soit, doit être respecté 
   et a autorité sur les temps dont il a la responsabilité.

Des objectifs opérationnels

• Apporter une aide immédiate aux élèves rencontrant des difficultés 
   d’apprentissage.
• Augmenter les inclusions individuelles et/ou collectives des 
   élèves d’ULIS ainsi que leurs conditions de mise en place.
• Inclusions des élèves en difficulté (Enfants Du Voyage, élèves pour
   lesquels un redoublement avait été envisagé…) avec mise en place 
   de projets personnalisés répondant aux besoins identifiés.

• Distinguer les principales catégories de la création artistique en 
   permettant, dans son parcours scolaire, à chaque élève d’aller 
   à plusieurs visites/spectacles. 
• Participer à un projet artistique durant chaque cycle.

L’Association des Parents d’Élèves est constituée de 
parents bénévoles qui donnent de leur temps et de leur 
énergie pour que les enfants puissent profiter directement 
des évènements qu’elle organise (Vide-Grenier, marché 
de Noël, ventes de crêpes, de pizzas ou de chocolats, loto, 
kermesse…). 
Ces actions permettent de récolter des fonds qui sont 
directement profitables aux enfants car ils subventionnent 
en moyenne 60 % des projets proposés par les enseignants : 

classes de découverte, projet « Jeunes Reporters des Arts 
et des Sciences », spectacles et expositions, cycles voile, 
kayak, char à voile, piscine, sorties USEP, sorties « vélo », 
cycles et tournoi de rugby et athlétisme, projet cin’école, 
musique ou danse, cross de la solidarité et Run & bike.
 

Pour tout contact =  Tél : 06 95 87 39 29 
et email : ape.prevert.lesneven@gmail.com 

L’A.P.E. 

ÉCOLE JACQUES PRÉVERT : École élémentaire

Une équipe d’école dynamique et stable !
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Les TAP ont été mis en place par la municipalité. Le dispositif 
est géré par 1 coordinateur général (Eric Hernandez) et un 
coordinateur sur l’école élémentaire (le directeur, Jean-
François Le Rue). Les TAP sont encadrés par des agents 
communaux, des enseignants, des AVS, des membres    
d’associations et des indépendants.

Ce sont 4 thématiques en lien avec le projet d’école et le 
PEDT (Projet Educatif De Territoire) et plus de 60 activités 
différentes qui sont proposées sur l’année : activités 
sportives, culturelles ou artistiques, manuelles, éducatives.

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 

École maternelle

Lundi, mardi, jeudi vendredi : 
8h30 – 11h30 et 13h30 – 15h45

Mercredi : 8h30 – 11h30

Lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi : 8h30 – 11h30
Lundi, jeudi : 13h30 – 16h30
Mardi, vendredi : 13h30-15h

École élémentaire

HORS TEMPS SCOLAIRES

Garderie pré et post scolaire

Cantine

TAP 
(Temps d’Activités périscolaires)

• 7h15 - 8h30 et 16h30 - 19h00

 • Gestion par une association de parents ; 
 • Les repas sont préparés sur place.

 • Maternelle : Lundi, mardi, jeudi vendredi  de 15h45 à 16h30
 • Elémentaire : mardi et vendredi, de 15h à 16h30

24 HEURES D’ENSEIGNEMENT RÉPARTIES SUR 9 DEMI-JOURNÉES

PARKING ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
Le parking et la sécurité aux abords de l’école Jacques 
Prévert s’invitaient à chaque Conseil d’Ecole depuis près 
de 40 ans... En étroite collaboration avec les Directeurs, 
les représentants élus des parents d’élèves, les 
Services Techniques Municipaux, la Police Municipale, 
la Gendarmerie, la Municipalité a décidé de prendre le 
problème à bras-le-corps. 
Après plusieurs mois de discussions, les différents 
partenaires ont été réunis en mars dernier. L’objectif de 
cette concertation était, à défaut de trouver une solution 
qui satisfasse tout le monde, de réfléchir à une solution 
pérenne, efficace et sécurisante. 
 
Le Ministère de l’Education Nationale nous rappelait aussi 
que dans le cadre du Plan Vigipirate renforcé, une attention 
particulière devait être portée aux abords des écoles : 
« en école primaire, il est demandé aux familles de ne pas 
s’attarder devant les portes d’accès pendant la dépose ou la 
récupération de leurs enfants ». Un tour de table a permis 
à tous les interlocuteurs présents à la réunion de proposer 
une solution qui, autour de la table, a fait l’unanimité. 
Depuis le 1er mai 2016, le parking devant l’école 
élémentaire et la garderie est exclusivement réservé aux 
personnes intervenant à l’école : enseignants, personnel 

communal, intervenants TAP, taxis. Les parents sont invités 
à faire usage du parking que nous avons créé derrière 
l’ancienne caserne des pompiers. Un cheminement 
piétonnier a été matérialisé et sécurisé afin que les enfants 
puissent se rendre à l’école sereinement.

Depuis, un Conseil d’Ecole a eu lieu... Il y a été question du 
parking et de la sécurité... mais cette fois, pour dire que la 
situation était enfin règlée...

Stéphane LE VOURCH - Adjoint au Maire
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Le groupe de travail s’est déplacé sur place pour valider le projet



L’école primaire publique relève de la compétence de 
la commune depuis les lois fondatrices de Jules Ferry 
(compétence confirmée par la loi du 22 juillet 1983).
Le dispositif relatif aux écoles et classes élémentaires et 
maternelles figure dans le Code de l’Éducation.

L’école primaire comporte l’école maternelle (de la Petite 
Section à la Grande Section) et l’école élémentaire (du CP 
au CM2), et le secondaire se compose du collège et du lycée.
Lorsqu’une école publique accueille des enfants de 
plusieurs communes (comme c’est le cas à Lesneven), un 
mécanisme de répartition des charges de fonctionnement 
de l’école entre les communes concernées a été créé par 
l’Etat.

Depuis des décennies, l’école Jacques Prévert accueille 
des enfants de plusieurs communes. Certaines versent à la 
commune un forfait raisonnable (cout réel ou proche du cout 
de fonctionnement de nos écoles). D’autres –et elles sont 
nombreuses- paient un forfait aléatoire, parfois ridicule. 
Nous avons calculé que, chaque année, Lesneven assume 
45 à 55.000 € pour des enfants non-lesneviens qui sont 
scolarisés à Prévert. La municipalité a décidé de mettre 
un terme à cette situation. En juin dernier, nous avons 
écrit à tous les maires concernés. A compter de 2017, en 
application de l’article L212-8 du Code de l’Education, nous 
avons décidé de demander à chaque commune de prendre 
en charge son dû. Dans l’article cité, il est stipulé qu’à défaut 
d’accord entre les communes intéressées sur la répartition 
des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée 
par le représentant de l’Etat dans le département après 
avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale.

Pour contrôler les inscriptions à l’école Jacques Prévert, 
nous avons mis en place un système. Une famille ne vivant 

pas à Lesneven et souhaitant inscrire son enfant à Prévert 
se voit remettre une attestation. La famille demande à 
son maire s’il accepte (ou non) de participer aux frais de 
fonctionnement de l’école Prévert. Si la réponse est positive, 
Madame le Maire accepte l’inscription. Si la réponse est 
négative, elle refuse l’inscription. Cette démarche n’est 
possible que si la commune de résidence possède une école 
publique. S’il n’y a pas d’école publique, nous n’avons pas 
d’autre choix que d’accepter l’enfant... Mais la Commune 
de résidence n’a pas d’autre choix que de payer les couts de 
fonctionnement de nos écoles... ou de construire la sienne...

Liste des dépenses de fonctionnement à prendre en compte :
 
 - L’entretien des locaux liés aux activités d’enseignement
- L’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux : 
chauffage, eau, électricité, produits d’entretien ménager, 
fournitures de petit équipement, entretien des bâtiments, 
contrats de maintenance, assurances, ...
- L’entretien et, s’il y a lieu, le remplacement du mobilier 
scolaire et du matériel collectif d’enseignement ;
- La location et la maintenance de matériels informatiques 
pédagogiques ainsi que les frais de connexion et d’utilisation 
de réseaux afférents ;
- Les fournitures scolaires, les dépenses pédagogiques et 
administratives nécessaires au fonctionnement des écoles ;
- La rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par 
la commune, chargés d’assister les enseignants pendant 
les heures d’enseignement prévues dans les programmes 
officiels de l’éducation nationale ;
- La quote-part des services généraux de l’administration 
communale nécessaire au fonctionnement des écoles ;
- Le cout des ATSEM, pour les classes maternelles.

ÉCOLE PUBLIQUE. QUI ACCUEILLIR ? QUI PAIE ?

Stéphane LE VOURCH

En marge des écoles, nous avons créé, il y a un peu plus 
d’un an, un Conseil Municipal des Enfants (CME). Le premier 
CME, sur Lesneven, date de 1997. C’est la municipalité de 
Prosper Quellec qui l’avait voulu. La précédente municipalité 
l’ayant supprimé, nous avons souhaité rétablir cet outil de 
dialogue et de formation avec et pour les jeunes.
Nous avons adopté le principe que, dans chaque classe de 
CM1 et de CM2, il y aurait 2 représentants (1 garçon et 1 
fille), qu’ils soient Lesneviens ou non. 
Sur suggestion des élus de l’opposition, nous avons proposé 
aux enfants lesneviens scolarisés ailleurs (il y en avait 4 
cette année) de pouvoir être candidat, de pouvoir être élu.
Les enfants sont répartis en commissions animées par Eric 
Hernandez et Samir Benrhalem (employés communaux).
Le CME a déjà travaillé. Un petit journal, le Kanna Kids, a été 
édité en juin. Le CME a participé à l’animation de l’après-
midi des anciens, en avril dernier. Deux opérations de 
nettoyage de la nature ont été programmées (début juillet 
et fin septembre)...
A chaque commémoration patriotique, de nombreux 

enfants (et leurs familles) sont présents. Leur participation 
est importante pour le devoir de mémoire. Leur présence 
est primordiale aux yeux de la municipalité. Leur 
participation émeut les anciens combattants qui sont 
honorés de l’importance que la jeune génération donne à 
ces cérémonies...

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Stéphane LE VOURCH

Installation du CME présidée par Claudie Balcon, 
Maire, en présence de Chantal Guittet, Députée
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An divyezhegezh brezhoneg –
galleg abred dre ar soubidigezh
Le bilinguisme Breton français précoce par l’immersion

L’immersion met en œuvre une sollicitation intense et 
répétitive qui permet à celui qui apprend d’atteindre 
rapidement une compétence de compréhension et de 
communication de base. Cette compétence pourra ensuite 
être régulièrement enrichie. 
Diwan s’appuie sur deux grands principes pour permettre 
aux élèves d’accéder rapidement à un usage régulier et 
quotidien des deux langues :
- un enseignement en immersion dans la langue bretonne 
de la maternelle au milieu du cycle 2 ; un enseignement 
bilingue en immersion jusqu’en fin de primaire. 
- une utilisation du breton comme langue de vie des 
établissements afin de lui donner une fonction quotidienne, 
autre que celle des acquisitions scolaires.

L’enseignement par immersion
Le choix de la maternelle pour la période d’immersion 
est très important : c’est l’âge des conditions les plus 
favorables. Le rôle de l’immersion pendant cette phase est 
donc d’entretenir une exposition permanente au breton. 
Des activités diverses (théâtre en breton, intervenants 
extérieurs bretonnants, échanges inter écoles, rencontres 
intergénérationnelles …) permettent aux élèves d’utiliser la 
langue et ainsi de se rendre compte que le breton n’est pas 
simplement un outil d’enseignement.

Skol Diwan Lesneven… 
Elle vient de s’installer Rue de Dixmude dans des nouveaux 
locaux. C’est une des 47 écoles du réseau. Elle est sous 
contrat d’association avec l’Education Nationale, et 
accueille actuellement 107 élèves, répartis en 5 classes de 
la maternelle au CM2.
Le rôle de l’école est aussi de permettre à chaque enfant de 
construire sa personnalité. Être libre, c’est savoir qui l’on 
est pour pouvoir reconnaître l’autre. Une identité culturelle 
forte donne des repères. En cela c’est un facteur de 
socialisation, basé sur la tolérance et le goût de l’échange.
C’est aussi un lieu de partage, d’échange et d’action 
collective grâce aux 3 associations qui font vivre l’école et 
qui permettent, par la participation de tous, d’assurer la 
transmission de la langue bretonne dans une école gratuite, 
laïque, et ouverte à tous. 

PRÉSENTATION DES 3 ASSOCIATIONS DE L’ÉCOLE

1. L’A.E.P. 
Association d’Education Populaire Skol Diwan Lesneven

SON OBJET :
 - L’association regroupe l’ensemble des parents de l’école.
 - Elle est l’organisme de gestion financière de l’école 
    et l’association représentative des parents.
 - Elle assure le bon fonctionnement de l’école afin 
   de permettre l’accueil et l’éducation des enfants dans les 
   meilleures conditions (équipements, aménagements, locaux, …).
 - Elle assume la participation financière de l’école dans 
    le réseau Diwan. 
 - L’association emploie les personnels non-enseignants 
    de l’école (ASEM, personnes chargées de l’entretien …).

SON FONCTIONNEMENT :
L’AEP travaille en commissions réunies régulièrement :
 - bâtiments
 - personnel non enseignant,
 - trésorerie,
 - forfaits scolaires,
 - communication et secrétariat,
 - transports scolaires.
Le Conseil d’Administration valide les propositions des 
commissions. 

SKOL DIWAN

Les nouveaux locaux de Skol Diwan Lesneven
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RUBRIQUE BILINGUE

Deskadurezh :

A-bell ‘zo eo anavezet Lesneven evit e skolioù. 
Klasoù divyezhek a zo en o zouez : galleg ha brezhoneg 
keit-ha-keit, brezhoneg dre soubidigezh pe evel un opsion 
nemetken.
O paouez dilojañ he deus Skol Diwan Lesneven evit an trede 
gwech hag ar pedervet lec’h dindan 35 bloaz. Ken pouezus 
e oa kavout al lec’h degemerus-se dezho evit bleuñvedigezh 
ar vugale.

Prizius kenañ eo deskadurezh ha sevenadur, dreist-holl er 
mare-mañ, mare disfizians hag aon. Mod pe vod, re binvidik 
eo hor glad evit chom hep he treuzkas a-benn digerin sell ar 
vugale war liesseurted ar bed.

Éducation :

De tout temps Lesneven a été connue pour ses écoles. 
On y trouve aussi des classes bilingues : français et breton 
à parité, breton par immersion ou en option.
L’école Diwan de Lesneven vient de faire son troisième 
déménagement pour un quatrième lieu en 35 ans. Il était 
important de leur trouver enfin ce lieu accueillant pour 
l’épanouissement des enfants.

L’éducation et la culture sont très précieuses, surtout 
aujourd’hui en cette période de méfiance et de peur. Sous 
une forme ou une autre, nous nous devons de transmettre 
la richesse de notre patrimoine afin d’ouvrir le regard des 
enfants sur la diversité du monde.

Kristian HUGUEN - Conseiller Municipal

8   —  [LESNEVEN MAGAZINE]  N°18  • JANVIER - GENVER 2017  —

2. Le Skoazell Lesneven (FR : soutien/aide)
http://skoazelllesneven.wixsite.com/skoazell-lesneven

SON OBJET :
Cette association a pour objet l’aide au développement et à 
la promotion de la culture et de la langue bretonne dans le 
pays de Lesneven. A ce titre, les bénéfices de l’association 
sont reversés à l’AEP de l’école Diwan de Lesneven pour 
l’aider à son fonctionnement.
Elle organise de nombreux évènements culturels voire 
sportifs, ainsi que des actions de solidarité (collectes de 
journaux, ventes ponctuelles, ...)

SON FONCTIONNEMENT :
Des réunions sont organisées régulièrement par le conseil 
d’administration et le bureau. Elles sont ouvertes à tous 
les parents qui choisissent de participer en fonction de 
l’évènement prévu et de l’intérêt qu’ils peuvent y porter.
L’assemblée ordinaire est organisée une fois par an. Tout 
au long de l’année et pour le succès de ses différentes 
actions, le Skoazell sollicite les parents d’élèves à participer 
au bénévolat ponctuel lors des diverses manifestations 
organisées. 

3. Bod ha Boued (FR : gîte et couverts)

L’association de gestion de la cantine et de la garderie 
contribue à fournir déjeuners et goûters. 
Elle a pour fonction de gérer les services (repas) et la 
garderie périscolaire. Elle emploie des personnels non-
enseignants qui interviennent principalement à la cantine.

La participation des parents à la vie de l’école 

Différentes possibilités s’offrent aux parents par le biais de 
l’une des trois associations :
 - AEP Diwan Lesneven (administration),
 - Skoazell Lesneven (comité de soutien),
 - Bod Ha Boued (cantine et garderie)

Ou, dans le Conseil d’Ecole, 
Par une participation financière : des dons par virements 
mensuels automatiques sont possibles (déductibles des 
impôts à hauteur de 66%). Ils servent à financer le personnel 
non-enseignant, la participation de l’école au réseau Diwan, 
les équipements, du matériel pédagogique, etc.
L’école Diwan est une école ouverte à tous, gratuite (hormis 
les frais pédagogiques). Néanmoins, ces apports financiers 
sont indispensables à son fonctionnement.



L’école de l’Argoat Sacré-Cœur, établissement de 
l’Enseignement Catholique du Finistère, est composée de 
23 classes : 

 - 16 classes en filière monolingue
 - 5 classes en filière bilingue français/breton
 - 1 ULIS école, Unité Localisée pour d’Inclusion Scolaire
 - 1 Dispositif d’Adaptation rattaché à l’école : 

PROJET DE RÉUSSITE DE L’ÉLÈVE

En 2016, l’équipe pédagogique a suivi une formation 
collective intitulée « Concevoir de nouvelles approches 
pédagogiques à travers l’apport des neurosciences, des 
intelligences multiples et de la pensée visuelle. » 
L’enjeu de cette formation était d’apporter un éclairage 
nouveau sur les neurosciences et les intelligences 
multiples. Elle visait également à réfléchir aux axes 
suivants : 

- Comment s’appuyer sur les intelligences multiples pour 
mieux rejoindre les besoins des élèves et faciliter le travail 
en classe ?
 - Comment leur apprendre à apprendre ? 
 - Comment développer l’autonomie des élèves en classe et 
hors la classe ? 
 - Comment leur permettre de mémoriser ? 
 - Pour poursuivre le travail engagé, l’équipe pédagogique 

complétera cette formation par un 2nd volet en 2017 
intégrant l’usage des tablettes dans les séquences 
spécifiques « intelligences multiples ». 

Développer la liaison CM/6ème 
Depuis la rentrée 2016, la classe de 6ème fait partie du 
cycle 3 avec les classes de CM1 & CM2. La place repensée 
de la 6ème a un double objectif  qui est de terminer les 
apprentissages de cycle 3 et préparer au collège. 
Pour favoriser la continuité entre l’école et le collège, les 
professeurs de CM1 & CM2 associés à ceux du collège 
se sont rencontrés pour définir les projets de l’année 
2016/2017 : 
 - Projet interdisciplinaire autour de la course du Vendée Globe 
 - Jeux en anglais 
 - Défi lecture lié à une course d’orientation

ARGOAT / SACRÉ-COEUR
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Semaine 
à 4 jours

• 8h30 - 12h00
• 13h30 - 16h25

Un service de 
garderie/étude

• À partir de 7h15 le matin jusqu’à 19h00 le soir.
• À partir du CP, service d’étude pour les devoirs.

Accompagner et faire
grandier les personnes :

Accueillir et ouvrir au
sens de la différence

Cibler des axes pédagogiques
prioritaires : développer 

le numérique, le langage oral
et le parcours artistique

et culturel de l’élève.

Développer le bilinguisme
au travers de la filière 

français-breton.
“Mont war-raok 

gant ar brezhoneg !”

Agir et construire ensemble :
guider l’enfant et 

accompagner les familles, 
développer le travail en équipe.

L’enfant au 
coeur du

programme
de réussite
éducative

Pour répondre aux besoins de chaque élève, 
des dispositifs sont mis en œuvre au sein 
de l’équipe pédagogique.



Développer le goût de la lecture
Lire et faire lire est une association d’envergure nationale 
qui mobilise des bénévoles de plus de 50 ans pour lire des 
histoires à de petits groupes d’enfants. 
L’objectif est double : 
Les enfants fréquentent régulièrement la médiathèque 
de Lesneven et participent aux animations et expositions 
proposées. Ils bénéficient également de séances de 
lecture avec Claudie Foulon, médiatrice du livre (employée 
communale).

Développer la place du corps dans les apprentissages 
En complément des activités menées par les enseignants 
dans le cadre des séances d’éducation physique et sportive, 
Yann Péron, animateur sportif de la ville de Lesneven, 
intervient auprès des enfants tout au long de l’année. 

Les animations pédagogiques
Chaque année, l’équipe enseignante choisit des activités 
pédagogiques.
En 2015/2016, voici quelques-unes des activités qui ont eu 
lieu :  
 - PS/MS/GS : Sortie à Gorré-Menez, visite d’une ferme 
pédagogique, d’une  chèvrerie, animations au sein de l’école 

autour du goût.
 - CP et l’ULIS : Projet danse Hip/hop avec Animaniak.
 - CE1/CE2 : Projet théâtre avec Pascal Cariou.
 - CM1/CM2 : Projet théâtre avec Alain Quellec suivie d’une 
représentation au théâtre de Cornouaille à Quimper.
 - Filière bilingue : Création d’un CD avec Jean-Luc Roudaut 
suivie d’un spectacle en fin d’année à la salle Arvorik.

En parallèle, 
 - Les CE2, CM1 & CM2 bénéficient également de 2 séances 
de cinéma d’initiation à la culture cinématographique avec 
Film et Culture.
 - Les enfants vont à la piscine de la GS au CM1. En CM2, ils 
participent à une semaine de voile. 
 - Des animations sont proposées au sein de l’école : 
tri sélectif, animations scientifiques, apprendre à porter 
secours,… 
 - Les CM sont invités à des spectacles proposés par la 
mairie de Lesneven à la salle Arvorik (3 par an). 

FORFAIT COMMUNAL VERSÉ AUX ÉCOLES PRIVÉES

Toute commune doit participer aux dépenses de 
fonctionnement des établissements privés sous contrat 
avec l’Etat. A Lesneven, les écoles de l’Argoat-Sacré-Cœur 
et Diwan sont concernées. Une circulaire gouvernementale, 
en 2012, en précise les conditions.

Principe de base : La participation des communes aux 
dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat 
est basée sur un souci de garantir la parité de financement 
entre les écoles élémentaires publiques et privées.

Montant de la contribution de la commune : La participation 
de la commune est calculée par élève et par an en fonction 
du cout de fonctionnement de l’école publique de la 
commune (lire par ailleurs).

Deux règles à respecter : La commune ne peut verser à une 
école privée une subvention supérieure au cout moyen de 
l’élève du public.
La commune doit traiter de la même façon le cas des élèves 
scolarisés dans un établissement privé et celui des élèves 
scolarisés dans une école publique. 

Concrètement...
A Lesneven, avec la précédente municipalité, le montant du 
forfait scolaire versé aux écoles privées évoluait de façon 
mécanique, augmenté de 1% ou 2% par an, sans se soucier 
du cout réel d’un élève dans le réseau public. En 2014, le 
montant proposé et voté par la précédente municipalité 
était de 606 €.
Dès notre premier budget (2015), nous avons souhaité 
installer de la transparence dans cette subvention.

Avec le service comptabilité de la Commune, à partir 
du Compte Administratif, nous avons dégagé le cout de 
fonctionnement réel et précis d’un enfant scolarisé à 
Jacques-Prévert. Il existe une différence de cout entre un 
élève de maternelle (notamment du fait des personnels qui 
aident dans ces classes) et d’élémentaire. Si nous avons pu 
verser le même montant pour l’élémentaire, nous avons 
annoncé à l’école de l’Argoat-Sacré-Cœur et à Diwan que 
pour la maternelle, nous ne pourrions arriver à l’équité 
totale entre les 2 réseaux qu’au bout de quelques années. 
Au Compte Administratif de 2015, ce cout s’élevait à 885,65 € 
pour un élève de maternelle et à 629,39 € en élémentaire.

Stéphane LE VOURCH
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SPECTACLES À DESTINATION DES SCOLAIRES

La municipalité de Lesneven a mis en place, depuis 2014, 
une saison scolaire culturelle en direction principalement 
des élèves de CM2.
Le but de cette saison est d’amener une fois par trimestre 
ces élèves à l’Arvorik, et de leur proposer un spectacle 
vivant.
Les élèves ont ainsi pu découvrir de la musique, du théâtre, 
et, si possible, nous essaierons de leur proposer de la danse 
ou encore du cirque. Par ce biais, nous essayons de former 
l’œil et le goût des enfants vers la culture et l’art, pour faire 
d’eux les spectateurs adultes et curieux de demain.
Cette année 2016-2017, ils ont assisté au spectacle Chanson-
Robot par le collectif le Studio fantôme de Brest le 6 octobre 
dernier. Ils ont vécu un concert dessiné et l’ambiance était 
très chaude à l’Arvorik !
Le spectacle du second trimestre sera un spectacle de 
théâtre, “L’école du Spectateur”, par l’Imaginaire Théâtre, 
et son metteur en scène Sidney Bernard qui les avait tous 
enthousiasmés en mars dernier avec le spectacle «  20 000 
lieues sous les mers ». Cette fois, les enfants seront à la fois 
spectateurs et acteurs.
Au troisième trimestre, avec les JMF, nous proposerons 
aux élèves spectateurs “Le merveilleux voyage de Nils 

Holgersson”, un voyage musical empli d’humour et de poésie 
au cours duquel les enfants découvriront des instruments 
tel le nyckelharpa, instrument traditionnel scandinave, au 
service d’un théâtre musical à dos d’oiseau.
Chaque spectacle est préparé en amont par les équipes 
enseignantes, et, dans la mesure du possible, les artistes 
font des médiations dans les écoles.

Hélène DELAPRÉ 
Adjointe au Maire

L’objectif du collège est d’assurer à chaque élève la réussite 
dans son parcours scolaire. Les enseignants utilisent, au 
sein de la classe, des dispositifs pédagogiques adaptés.

La construction de la réussite scolaire va de pair avec la 
construction du projet personnel de l’élève. Ce projet est 
accompagné par différents professionnels (Equipes de 
direction, de vie scolaire, d’orientation, de santé-social…)
L’apprentissage de l’autonomie et de la citoyenneté est 
largement recherché tant dans le quotidien des élèves 
que lors des réunions de nos instances (conseil de classe, 
conseil d’administration, comité d’éducation à la santé et la 
citoyenneté, conférence des délégués…)

L’enseignement de la langue bretonne, un ancrage dans 
notre territoire.
« Collège numérique » : Le numérique intégré aux 
pratiques quotidiennes des enseignants est au service de la 
pédagogie et « in fine » de la réussite des élèves.

Le collège permet une ouverture sur le monde ; le monde 
scientifique (fêtes de la science), le monde économique 
(stages de découverte, visite d’entreprises, conférence 
métiers), le monde culturel et linguistique (collège au 
cinéma, concerts, visites de musées, appariement avec 
l’Allemagne, séjours en Grande-Bretagne en Espagne)

Les activités sportives sont également au cœur de nos 
enseignements : natation, voile, ski. Il est possible de 
pratiquer, de s’initier à différents sports, le mercredi après-
midi et le midi.

Le chef cuisinier et son équipe éduquent « les palais » en 
servant des menus variés et équilibrés confectionnés à 
partir de produits frais locaux et/ou biologique.

Le collège Antoine de Saint Exupéry à la rentrée 2018

COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY

De plus, la jauge de l’Arvorik 
nous permet d’accueillir 
souvent des élèves de CM1, 
et nous ouvrons aussi ces 
spectacles à des écoles des 
communes environnantes.
La culture se pratique à 
tout âge, et si le plus grand 
nombre peut y accéder, 
c’est un pari gagné pour 
l’avenir.
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COLLÈGE - LYCÉE SAINT-FRANÇOIS NOTRE-DAME

Solidement ancré dans l’histoire lesnevienne depuis 1833, 
Saint-François Notre-Dame a su s’adapter aux différentes 
évolutions de l’enseignement et se veut aujourd’hui 
résolument tourné vers l’avenir.

Photo de rentrée des enseignants

Photo de rentrée du personnel non-enseignant

Ses spécificités :
 - Un collège et un lycée bilingue
 - Un projet Langues Vivantes qui s’appuie sur des 
    salles adaptées
 - Un projet Langues Anciennes (Latin – Grec) bien vivant !  
 - Une Association Sportive dynamique
 - L’option Cinéma-Audiovisuel
 - Le BTS « métiers de l’audiovisuel »

Si la Réforme du Collège 2016 nous a invités à repenser 
notre enseignement, notre posture d’enseignant, Saint-
François Notre-Dame se lance sans attendre dans une 
réflexion autour de l’enseignement de demain.

C’est dans cet esprit que nous imaginons par exemple le 
développement du numérique, un numérique au service de 
la pédagogie. 
C’est toujours dans cet esprit que nous imaginons les locaux 
de demain.

Au plaisir de vous rencontrer.
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Le Lycée des SERVICES A LA PERSONNE 
ET AU TERRITOIRE DE LESNEVEN
 

Le lycée Le Cleusmeur de Lesneven propose des formations 
adaptées aux besoins du territoire :

 - Les classes de 4ème et 3ème à projet professionnel où 
chaque jeune, dans des classes à effectif réduit, peut 
découvrir différents métiers grâce aux périodes de stage 
proposées (10 semaines sur les 2 ans)  pendant la formation 
et aux activités pratiques réalisés au sein du lycée (atelier, 
animation, cuisine, santé, ...). D’une manière générale, ces 
formations conviennent très bien à des jeunes de 14 ans, à 
l’aise dans un enseignement pratique et qui envisagent de 
développer un niveau culturel et pratique leur permettant 
de rejoindre les cycles des lycées professionnels. 

 - Le CAP SAPVER (Services aux Personnes et Vente en 
Espace Rural) est tourné vers L’aide à la personne (enfants, 
personnes âgées, malades, personnes dépendantes…) dans 
les tâches quotidiennes : alimentation, habillage, hygiène 
des personnes et des locaux, … et L’accueil et la vente 
en milieu rural (commerces, hôtellerie, restauration, ...). 
12 semaines de stage individuel sur 2 ans ponctuent cette 
formation professionnelle accessible après une 3ème. Les 
lieux de stage sont nombreux et variés : 
 • Pour le SERVICE : 
Ecoles maternelles, crèches, maison de repos, maisons de 
retraite, EHPAD / MARPA / Foyer logement (Restauration, 
entretien, lingerie), Garderie, Services à domicile en milieu 
rural, hôtellerie, ...
 • En VENTE : 
Magasin de proximité, supérette et supermarché, 
boulangerie, poissonniers, bouchers, épiciers, chocolatiers, 
fleuristes, prêt à porter, bricolage, coopérative de produits 
biologiques, magasins verts, restaurants...

Le temps de formation est de 2 années et débouche sur 
l’insertion professionnelle (Aide à domicile, aide familiale, 
ATSEM, ASEM, Auxiliaire de Vie Scolaire, assistante 
maternelle, Auxiliaire de Vie Sociale, Auxiliaire de 

gérontologie, ...)  et/ou la poursuite d’étude en Bac Pro 
SAPAT ou CAP Petite Enfance, Bac pro Vente, DEAVS, Aide-
soignant, ...

 - Le Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux 
Territoires) se déroule en 3 ans (2nde, 1ère et Terminale) 
après la 3ème. Il s’adresse à des jeunes intéressés par 
l’accompagnement, les soins et les services à la personne 
(enfants, personnes âgées ou handicapées) mais aussi 
plus largement par les services aux populations et aux 
territoires (animation, accueil, tourisme). Des périodes 
de stage variées (16 semaines sur 3 ans) viennent aider le 
jeune à préciser son projet professionnel. Le diplômé d’un  
Bac Pro SAPAT est amené à exercer ses activités dans des 
secteurs variés : 
• Santé / Social : milieu hospitalier, centre de soins, 
organismes sociaux, aide à l’enfance
•  Personnes dépendantes : maison de retraite, foyers, aide 
à domicile, public handicapé
•  Petite Enfance : crèches, garderie, écoles (ATSEM)
•  Accueil / encadrement / animation : Centres de vacances, 
de loisirs, ...
•  Tourisme : offices de tourisme, hôtellerie, restauration, ...

LE CLEUSMEUR
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IREO 

Former les futurs professionnels épanouis dans leur vie et dans leur job !

Ecole d’agriculture proposant des formations de la 4ème  à la 
licence professionnelle, l’Iréo de Lesneven MFR est aussi 
centre de formation professionnelle d’adultes, antenne de 
formation par apprentissage et centre-ressource pour le 
territoire et son agriculture.  
Ancrées dans la dynamique des MFR, Maisons Familiales 
Rurales, l’association et son équipe pédagogique sont des 
promoteurs de la pédagogie de l’alternance, et font de 
“l’entreprendre pour apprendre” une clé de la réussite. Au 
cours des cinquante-trois dernières années (création en 
1964), c’est avec passion que l’Iréo de Lesneven MFR a 
formé près de 15 000 jeunes et adultes, pour la plupart 
aujourd’hui professionnels en activité dans les 80 métiers 
de l’agriculture bretonne.

Ce sont les parents d’élèves, maîtres de stage et 
professionnels de l’agriculture qui gèrent l’établissement, 
association à but non lucratif,  sous la présidence de 
Laurent THOMIN, exploitant agricole et maître de stage sur 
la commune voisine de  Plouider.

Les cinquante salariés de l’équipe permanente sont 
organisés en 3 pôles d’activité, la formation scolaire 
initiale, la formation supérieure, la formation d’adultes, 
sous la direction de Dominique ZUPAN. Associant de fortes 
compétences pédagogiques et techniques, ils constituent 
un remarquable pôle de ressources au service du territoire 
et de l’agriculture.

L’Iréo dispose d’un équipement moderne d’une trentaine 
de salles bien équipées en technologies de communication 
et de toutes les ressources pour accueillir, héberger et 
restaurer les différents publics en formation.

Quelles formations ?
La formation scolaire initiale en alternance
 - Quatrième et troisième de l’enseignement agricole pour 
faire ses premiers pas dans l’alternance MFR et découvrir 
tous les métiers.
 - Filière technologique de la seconde au Bac STAV Science 
et technologie de l’agronomie et du vivant.
 - Filière du Bac Pro CGEA Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole d’élevage ou de production végétale.

Les formations supérieures en alternance
 - Le BTS ACSE, Analyse Conduite et Stratégie de l’entreprise 
agricole
 - Le BTS Production horticole
 - La licence professionnelle MOA Management des 
Organisations Agricoles, avec l’IUT de Brest et le Lycée du 
Nivot

L’apprentissage et les formations d’adultes
 - Les préparations, les préprofessionnalisations aux 
métiers de l’agriculture (ADEMA).
 - Les BPA, Brevets professionnels en élevage, production 
légumière et horticole.
 - Les Brevet Professionnels de Responsable d’Entreprise 
Agricole (BPREA) en maraîchage, de responsable de 
productions horticoles.
 - Les Certificats de spécialisation (CS) en production laitière 
et porcine.
 - La qualification de technico-commercial en 
agroéquipements et agro-fournitures.
 - Le développement des compétences au sein des 
entreprises en informatique, management, gestion des 
ressources, en techniques de production.
 - La formation des futurs responsables professionnels des 
groupements et organisations agricoles.
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La poursuite d’étude est possible : BTS dans le domaine 
social et familial, concours aide-soignants, infirmiers, 
éducateurs, ...

Résolument tourné vers le monde professionnel, le lycée 
Le Cleusmeur de Lesneven développe de nombreux 
partenariats sur le territoire : La Maison de l’emploi, le 
Centre socio-culturel, le Foyer Jean Couloigner, les EPHAD 
et de nombreuses structures associatives, ... afin de rendre 
le plus professionnel possible le parcours des jeunes.

L’internat du lycée est un lieu éducatif où chaque jeune peut 
trouver sa place, que ce soit dans le travail (étude du soir) 
ou dans les moments de détente et de repos. Il accueille 
cette année 70 élèves, dont certains de Saint-François-
Notre-Dame, notre partenaire du réseau de l’enseignement 
catholique. 



Les taux de réussite aux examens 2016,  l’insertion:

Diplôme National du Brevet DNB : 100 %
BEPA Brevet d’études professionnelles agricoles : 100 %
Bac Pro agricole : 100%
Bac Technologique STAV : 94 %
BTS ACSE et  Production horticole : 73 %

Il faut le dire et le redire, l’agriculture est créatrice 
d’emplois ! Les jeunes titulaires d’une qualification agricole 
ne rencontrent pas de difficulté pour s’insérer en Bretagne 
dans les nombreuses fonctions proposées, toujours en lien 
avec le vivant et le milieu naturel.

Toujours en projet !
Depuis quelques années l’Iréo gère un second site, le Pôle 
des Métiers de Landivisiau. Mis en œuvre par la Communauté 
de communes et le réseau des MFR, il répond aux besoins 
de formation continue des habitants et des entreprises du 
territoire. Début 2017 y débute une nouvelle formation de 
Création-reprise d’entreprise avec une approche spécifique 
sur l’ESS, l’Economie Sociale et Solidaire. L’ESS, encore 
mal connue et reconnue, représente en Bretagne 14% des 
emplois et est en développement permanent. Acteur de 
cette économie, l’Iréo s’investit sur les formations et les 
démarches pour soutenir les initiatives et le développement 
d’emplois dans ce champ d’activités.

QUELQUES CHIFFRES

250

102 000

80

118

48

(plus de) 650

élèves 
de la 4ème à la 

licence professionnelle

lits
 à l’Internat des élèves 

et hébergements 
des étudiants et stagiaires

salariés permanents
et une quinzaine 

de vacataires

entreprises partenaires
dans l’alternance 

des formations de l’Iréo

heures de formation
d’adultes pour 

600 stagiaires par an

jeunes en contrat d’alternance
(apprentissage et contrats 

de professionnalisation)
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Le vendredi 3 mars 2017 seront inaugurés les nouveaux 
locaux de l’établissement, réalisés dans le cadre du PIA 
Programme Investissement d’Avenir soutenant les initiatives 
de développement des formations en alternance. Les 
travaux avaient débuté en juillet 2015, un nouveau bâtiment 
est en service depuis la rentrée 2016, les derniers travaux de 
rénovation s’achèvent prochainement. Avec ce programme 
ambitieux « Pôle de référence, carrefour des innovations 
agricoles”, l’Iréo souhaite mettre à disposition de nouvelles 
ressources au service des familles, du territoire et de 
l’agriculture bretonne.



Comme ce magazine le démontre, Lesneven est un grand 
centre scolaire dans notre territoire, et tous les élèves qui 
fréquentent les 8 établissements de la commune peuvent se 
féliciter d’avoir des locaux en bon état. La municipalité s’en 
félicite avec raison, mais il convient de rappeler quelques 
faits propres à tempérer son enthousiasme. 
D’une part, plusieurs de ces locaux sont privés et le 
Collège Saint-Exupéry dépend du Conseil Départemental. 
Pour trois établissements, la commune gère les locaux : 
l’école communale du groupe Jacques Prévert, maternelle 
et élémentaire, et l’école Diwan, qui est locataire de la 
commune. Il faut rappeler que l’ensemble du groupe 
scolaire Jacques Prévert a été totalement rénové par la 
précédente municipalité, et pour le chauffage, réalisé par 
la municipalité actuelle, tout le dossier a été monté par la 
municipalité précédente.
Quant à Diwan, qui vient d’emménager (avec tant de retard) 
dans ses nouveaux locaux, rappelons que le dossier de 
réaménagement de l’ancienne école Notre-Dame de 
Lourdes a été intégralement monté par la municipalité 
précédente, jusqu’au permis de construire, y compris les 

locaux loués à Diwan… Rappelons au passage que seuls 20 
% des élèves de cette école sont lesneviens…
A propos des temps d’activités périscolaires, les élèves 
de nos écoles ont la chance de bénéficier de multiples 
équipements : Médiathèque, Salle Arvorik, Complexe 
sportif Bodénès, Garderie périscolaire de Jacques Prévert, 
Musée du Léon. Rappelons que tous ces équipements ont 
été réalisés par la précédente municipalité.
Regrettons enfin que le projet d’école intercommunale qui 
était en pourparlers avec la commune de Plouider ait été 
rejeté par la municipalité de Lesneven, et Plouider s’est fort 
logiquement tourné vers Goulven…
Dernière remarque : nous ne sommes pas certains que 
le Conseil Municipal des Enfants représente exactement 
la population jeune de Lesneven. En effet, un enfant qui 
n’habite pas Lesneven, qui ne connaît donc pas très bien 
la ville, et dont la famille ne paie pas d’impôt à Lesneven, 
peut y siéger s’il est scolarisé à Lesneven. Par contre, pour 
un petit lesnevien scolarisé ailleurs, la démarche pour se 
présenter est plus compliquée, sauf cas particulier…

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

L’ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À LESNEVEN

Établissement

École J.Prévert
Maternelle

École Argoat
Sacré-Coeur

Lycée 
du Cleusmeur

Collège 
Saint Exupéry

École J.Prévert
Élémentaire

Collège - Lycée
Saint-François 

Notre-Dame

Skol Diwan

Iréo

Sandrine 
CALLAC

Frédérique
PARGNY

Sylvain
RENAUDIN

Maryvonne
POSTEC

Jean-François
LE RUE

François 
BOULIC

Fañch
LE BERRE

Dominique
ZUPAN

Rue Olivier 
de Clisson

31 Rue de 
l’Argoat

5 Rue 
Chanoine Calvez

12 Rue Antoine
de Saint-Exupéry

12 Rue Connétable 
de Richemont

1 Rue des
Récollets

Rue de 
Dixmude

Route de
Plouider

02 98 83 04 27

02 98 83 03 27

02 98 21 23 24

02 98 83 00 45

02 98 83 00 12

02 98 83 09 44

02 98 83 37 24

02 98 83 33 08

ec.0291113c@ac-rennes.fr

www.ecole-maternelle-jacques-
prevert-lesneven.ac-rennes.fr

ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr

www.ecoleargoat.fr

lesneven@cneap.fr
www.cleusmeur.net

ce.0290049w@ac-rennes.fr

www.collegesaintexlesneven.
ac-rennes.fr

prevert.lesneven@wanadoo.fr

grp29.st-francois.lesneven@
enseignement-catholique.bzh

www.sfnd.fr

skol.lesneven@diwan.bzh

www.skoazelllesneven.wixsite.com

mfr.lesneven@mfr.asso.fr

www.ireo.org

Direction Adresse Téléphone Mail / Site internet
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