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Pour rester en contact, 
se tenir informé 

  
Lire les mails de l’école et des deux associations :  

actualités et dates de réunions proposées.

Pensez à consulter le tableau d’affichage à l’école  
(à gauche en entrant) :

diverses informations y sont communiquées  
et avant chaque évènement un planning pour les bénévoles  

est affiché dans l’espace d’accueil.

Les actualités sont aussi sur : 
• le site internet de l’école : www.diwankastellin.bzh 
• la page Facebook de l’école : Skol Diwan Kastellin.

Kenavo et au plaisir 
de vous retrouver bientôt !



Notre école, ouverte 
depuis 2007, est 
gratuite, laïque et 
ouverte à tous.

L’Association 
d’Education Populaire, 
soutenue par le Kuzul 
Skoazell, assure le 
financement des locaux 
et de ses charges ainsi 
que la rémunération 
du personnel non 
enseignant (2 
assistantes maternelles 
et 1 service civique). 

La part 
d’autofinancement 
est importante (1/3 de 
notre budget, environ 
16500€). 

L’école est gratuite 
néanmoins l’investissement 
des parents est 
indispensable et peut se 
manifester de différentes 
manières :

• Implication au sein des 
associations de l’école 
comme bénévoles ;

• Organisation et/
ou présence lors des 
évènements organisés ;

• Aide ponctuelle (petits 
travaux, remplacements du 
personnel absent sur les 
temps de garderie, cantine, 
ménage…) ;

• Don mensuel ou ponctuel 
à l’école…

Nous souhaitons, au nom de l’AEP 
(Association d’Éducation Populaire) et 
du Kuzul Skoazell (Comité de soutien 
de l’école) la bienvenue aux nouvelles 
familles et nous sommes heureux de 
retrouver les autres. 

Nous comptons sur vous !
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Cette année, notre école compte 
24 élèves de la PS1 au CM2. Les 
élèves sont répartis en deux 
classes multi-niveaux (PS/MS/
GS, 14 enfants, et CP/CE/CM, 10 
enfants) encadrées par deux 
enseignantes, Anna pour les 
primaires et Valentine pour les 
maternelles. Valentine est aussi la 
directrice de l’école.

L’encadrement est complété 
par deux aides maternelles, 
Anne Marie (présente le matin), 
Maud (présente l’après-midi) et 
par Adeline en service civique 
(présente à partir du milieu de 
matinée).

Les enseignements se font 
en breton en immersion. 
L’apprentissage du français 
(lecture, grammaire, orthographe) 
se fait à partir du CE1. Dès le CE2, 
les élèves apprennent également 
l’anglais. Les enseignantes suivent 
les programmes de l’Education 
Nationale.

Différentes activités sont 
proposées tout au long de 
l’année : natation à partir du CP, 
séances de cinéma en breton 
organisées par Daoulagad 
Breizh, visites régulières à la 
bibliothèque municipale, séances 
de motricité à Polysonnance, 
séances de danses bretonnes, 

visite du Château de Trévarez en 
décembre, sortie de fin d’année 
(Menez Meur, Ecomusée de 
Commana…)… 

Compte tenu de la situation actuelle liée 
à la pandémie de Covid19, l’organisation 
de ces activités reste incertaine.

Chaque année, des délégués 
des parents sont élus pour les 
deux classes. Leur rôle est de 
représenter les parents au cours 
des conseils d’école qui ont lieu 3 
fois dans l’année. 

Si vous avez des questionnements 
personnels liés à votre enfant 
et/ou concernant l’organisation 
des enseignantes, n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous avec 
l’enseignante de votre enfant 
(mot dans les cahiers jaunes).

Contact  
 skol.kastellin@diwan.bzh 
02.98.27.40.94 

A noter : les informations pratiques 
liées à la cantine et à la garderie 
sont présentées dans le réglement 
périscolaire, remis en début 
d’année, à lire et à signer.

L’équipe pédagogique 

3



4

L’Association d’Education 
Populaire, AEP 
 
Elle est en charge de la gestion financière  
de l’école et du temps périscolaire.

Elle est responsable du recrutement et de la rémunération des 
aides maternelles, elle assure l’organisation de la cantine et 
de la garderie, gère la relation avec les différents partenaires 
(municipalité, association, réseau Diwan…) et elle est propriétaire 
des locaux (prêts, entretien…).

L’école s’autofinance grâce aux remontées du comité de soutien, 
aux aides publiques pour le financement des aides maternelles, aux 
forfaits communaux et aux dons versés par les sympathisants.

Chaque parent d’élève est de fait membre de l’AEP et peut s’investir 
dans l’association.

Chaque année, les parents se réunissent au cours d’une Assemblée 
Générale (généralement en octobre) afin de faire le point sur 
l’année passée et d’élire les membres du Bureau de l’association.

Le Bureau est constitué au minimum d’un.e président.e, d’un.e 
trésorier.e, d’un.e secrétaire, d’un.e responsable du personnel et 
d’un responsable des travaux/entretien des locaux.

L’AEP a besoin de bénévoles qui ont des compétences variées : 
gestion du personnel, comptabilité, communication… ou tout 
simplement de personnes motivées qui apportent des idées 
nouvelles.

Contact

Pour contacter les membres  
du bureau de l’AEP : aep@diwankastellin.bzh

Le KUZUL SKOAZELL 
(comité de soutien)

Il a pour objectif de récolter les fonds 
nécessaires au bon fonctionnement de l’école.

Pour ce faire, il organise des évènements : Artisan’art (Marché de 
Noël), loto, stand de crêpes ou encore des événements ponctuels 
en lien avec la vie culturelle locale… Les recettes de ces différents 
évènements sont reversés à l’AEP.

Cette association est ouverte à toutes les bonnes volontés :  
parents d’élèves ou non.

Comme l’AEP, chaque année, l’association  vous invite à son 
Assemblé Générale, et des réunions de préparation d’événements 
sont proposées (2 par trimestre).

Son rôle est primordial car il est, à la fois l’ambassadeur de l’école 
vis-à-vis des personnes ne connaissant pas Diwan, et il apporte la 
ressource vitale pour que l’école fonctionne et soit pérenne.

Tous les ans, le Kuzul a besoin de vous, parents, pour organiser 
des événements (en étant porteur de projets), en apportant des 
idées nouvelles mais également en aidant bénévolement sur les 
événements organisés (page 7).

Le kuzul s’occupe également des différentes ventes organisées  
par le réseau (calendriers, tombola,….) au cours de l’année.
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Contact

Pour contacter les membres  
du bureau du Kuzul Skoazell :  
kuzul@diwankastellin.bzh



Le réseau Diwan

Il coordonne le réseau des écoles Diwan, 
forme les enseignant.e.s et rémunère les 
enseignant.e.s qui ne sont pas rémunérés par 
l’Éducation Nationale. Il soutient également 
les AEP et Comité de soutien des écoles Diwan 
dans leur fonctionnement.

Afin d’assurer une cohérence au sein des diverses écoles, 
le réseau est constitué d’un bureau ainsi que d’un conseil 
d’administration (CA) qui fait vivre et respecter la charte et le 
projet pédagogique de Diwan. Une Assemblée Générale (AG) est 
organisée chaque année, et tous les parents d’élèves sont invités. 
Tous les deux ans, un congrès est également associé à l’AG.

Le conseil d’administration de Diwan désigne en son sein un 
référent pour notre école : Vincent ROUXEL, celui-ci a pour rôle 
de créer du lien entre le CA Diwan et notre école.
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www.diwan.bzh 
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Agenda des évènements  
2020-2021

Pour chaque évènement  
nous avons besoin de bénévoles,  
nous comptons sur vous.

• 28 et 29 novembre 2020 
Artisan’art : Salon de 60 créateurs  
(besoins très importants, si vous ne  
retenez qu’une date, c’est celle-ci)

Référentes Angel, Morgane et Enora 

www.artisanart29.bzh

• 28 Février 2021
Loto / Référente Sophie

• Printemps
événement à définir  
selon les opportunités 

• Juin
Loto / Référente Sophie,  
date à préciser


