
Le comité de soutien (kuzul) et l’AEP : 
Guide de fonctionnement 

Bonjour à toutes et à tous, 

Les écoles Diwan sont des écoles laïques, gratuites et ouvertes à tous. L’enseignement qui y 
est dispensé suit la méthode pédagogique de l’immersion qui permet aux enfants d’apprendre 
naturellement le breton et de développer des capacités équivalentes en français et en 
breton. 
 C’est aussi une école associative qui, pour qu’elle fonctionne, implique un engagement 
permanent de ses acteurs : les parents d’élèves. Vous découvrirez dans ce petit livret 
l’organisation des deux associations indispensables au bon fonctionnement de l’école ainsi 
qu’un petit guide expliquant le déroulement de leurs assemblées générales respectives. 
L’école Diwan de Kastellin s’autofinance. Elle met à disposition des enfants, des locaux 
adaptés et assure le fonctionnement périscolaire. 
L’association d’éducation populaire (AEP) et le Comité de Soutien (kuzul) sont animés en 
grande majorité par les parents d’élèves et quelques sympathisants de l’école. Ils 
fonctionnent conformément aux dispositifs de la loi de 1901. Ils sont ouverts à tous les 
parents d’élèves. Vos idées, vos remarques et votre énergie sont en conséquence  les 
bienvenues !!! 

Pour de plus amples informations : 

• De Diwan Breizh : www.diwan.bzh
• De l’école : https://diwankastellin.bzh 

Skol Diwan Kastellin 
23 Grand’Rue 

29150 Châteaulin 
Tel : 02 98 27 40 94 

Courriel : skol.kastellin@diwan.bzh 
Ou contact@diwankastellin.bzh 



LE COMITE DE SOUTIEN (KUZUL) 

Il est indispensable au fonctionnement de l’école car son objectif principal est de ramener 
les fonds nécessaires pour financer les charges liées à l’école comme le salaire des aides 
maternelles, le loyer et charges de l’école, l’entretien du matériel (reproduction, 
informatique…), achat de matériel pour la garderie et la cour de récréation… 

L’organisation 

En début d’année scolaire, est organisée l’assemblée générale du Kuzul. C’est l’occasion de 
faire le bilan de l’année écoulée, d’évoquer les perspectives et de planifier les évènements de 
l’année et d’élire le conseil d’administration. 

Les évènements de l’année sont : 
-Marché de Noël « Artisan’ART » l’avant dernier week-end de Novembre
-2 lotos
-1 marché aux plantes
-Vente de calendriers, vignettes, chocolats, tombola etc 

Le Kuzul se réunit régulièrement pour discuter des modalités d‛organisation des différentes 
manifestations. L‛école Diwan de Kastellin étant une petite structure, il est essentiel que 
chaque famille s‛implique pour le bon fonctionnement de l‛école.

Le conseil d’administration 
Il est composé d‛un président, d‛un trésorier et d‛un secrétaire (qui constituent le bureau) en 
plus des administrateurs. 

Chaque parent est le bienvenu et peut y rentrer pour participer aux réunions et partager des 
idées, des projets et de nouvelles expériences. 

Les fonds 

Une part sert à son autofinancement (achats pour les fêtes diverses…) mais la plupart des 
gains accumulés durant l’année sont redistribués à l’Association d’Education Populaire (AEP, 
association des parents d’élèves), responsable du fonctionnement périscolaire de l’école. 

Liste de diffusion Mail'ling list AEP et KUZUL : 
Il existe plusieurs listes de diffusion de type mail listent qui permettent aux parents et 
sympathisants de l‛école de communiquer simplement des informations.
Pour y être inscrit, merci de transmettre une simple demande via l'adresse émail 
contact@diwankastellin.bzh. Communiquez vos coordonnées téléphoniques et l'adresse émail 
de votre choix afin de nous permettre de mettre à jour la liste des parents.



L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE 

Financée en grande partie par le comité de soutien (Kuzul), l’AEP a en charge le 
fonctionnement périscolaire de l’école en lien avec les instituteurs de l’école. L’AEP 
n’intervient pas sur le plan pédagogique ni sur le temps scolaire (sauf durant les journées 
« portes ouvertes »). 
L’association est responsable du recrutement des aides maternelles, de l’organisation 
complète de la cantine, de la garderie, du partenariat avec l’environnement local (culturel, 
politique, associatif...). Elle est solidaire du réseau Diwan Breizh en participant à l’évolution 
de son projet associatif (présence notamment aux instances et aux réunions prévues à cet 
effet) et en contribuant au financement des salaires des enseignants et des écoles qui ne 
sont pas encore sous contrat avec l’éducation nationale (5 ans après ouverture). 

L’organisation 

Comme le comité de soutien, l’AEP se réunit régulièrement. Les parents discutent entre eux 
du fonctionnement périscolaire, font part de leurs souhaits, remarques…et mettent au vote 
les propositions qui en découlent. 

Une première assemblée générale a lieu au mois de septembre. Les parents participants sont 
invités à se prononcer sur les différents rapports, les perspectives et à élire les membres du 
bureau.   
Une 2e assemblée générale de l’AEP est organisée traditionnellement entre  le 15 mars et le 
15 avril de chaque année. Elle a pour but de préparer l’assemblée générale de Diwan qui a lieu 
au mois d’avril : lecture et vote des motions et amendements et élection des 2 délégués qui, 
au nom de l’école,  pourront voter à l’AG de Diwan. 

Le conseil d’administration : 

Il est composé des parents d’élèves et d’un bureau : un président, un trésorier et un 
secrétaire. Tous les parents peuvent s’impliquer dans une tâche afin d’alléger les charges de 
travail du bureau : (référent aides-maternelles, cantine, facturation garderie, accueil des 
nouvelles familles, taxis…). 
Chaque parent est le bienvenu et peut faire partager des idées, des projets et de nouvelles 
expériences. 

Le financement et utilisation des fonds : 

L’AEP finance le fonctionnement périscolaire de l’école en rémunérant les aides maternelles, 
remboursant le prêt du local, les charges, la cantine, garderie… 
Ses recettes proviennent du comité de soutien, d’aides publiques pour le financement de 
l’aide maternelle ainsi que des dons versés par les sympathisants. 

DEGEMER MAT E SKOL DIWAN KASTELLIN !!!    




