Teuliad pleustrek evit an emvodoù meur bro ha kendalc’h Diwan 2015
D’an 12 a viz Meurzh e vo aozet an emvodoù lec’hel evit prientiñ ar c’hendalc’h a vo d’ar 25 ha d’26 a viz
Ebrel e lise Diwan Karaez
Gant ar resisadurioù amañ dindan e vo gellet aozañ an emvodoù meur lec’hel.
Ur C’huzul Merañ nevez
Dre ma ‘z eo bet cheñchet er statudoù an doare da zilenn izili ar C’huzul Merañ ez eo ar 27 post a-bezh a vo
da bourveziñ ar bloaz-mañ. 2 vloaz e pad galloud ar verourien.
Emvodoù Meur ar Broioù
Evit gellout d’an holl izili kemer perzh en un emvod meur nepell diouzh al lec’h m’emaint d’an deiz-se eo
bet lakaet an emvodoù meur d’an hevelep deiziad. Dre ma n'eo ket stag izili Diwan ouzh ur skol pe ur vro e
c'hellont mont da n’eus forzh peseurt emvod meur bro.
Ar C’hendalc’h
Kevredigezh ebet (AEP pe Kuzul skoazell) ne c’hell kas un niver a zileuridi a rafe muioc’h eget an
drederenn eus an dud bezant er c’hendalc’h.
Anez un diviz all eus ar C’huzul Merañ e vo aozet kendalc’h Diwan a zeu e miz Ebrel 2015, arabat mankout
hemañ eta !
Dilennadeg Kuzul merañ Diwan
An 27 post zo da bourveziñ. Galloud ar merour a bad 2 vloaz.
Taolenn sintezek
7 emvod meur bro

Ur C’hendalc’h

Peur ?

Yaou 12 a viz Meurzh 2015

Sadorn 25 ha Sul 26 a viz Ebrel 2015

Pelec’h ?

E pep skolaj : skolaj Gwiseni, skolaj SantErvlan, skolaj Kemper, skolaj Ar Releg,
skolaj Gwened, skolaj Plijidi mui skol
roazhon

Lise Diwan Karaez

Piv ?

Izili oberiant hag izili madoberour Diwan :
- Kerent hag an dud gant an aotrouniezh kerent war ar vugale skoliataet e Diwan,
- Izili kuzulioù Merañ ar c’huzulioù skoazell, Kelenn hag ar c’hevredadoù,
- Gopridi ar gevredigezh, skolaerien dindan gevrat, skolaerien stajidi ha studierien e
kelenn,
- Gopridi kevredigezhioù ar rouedad Diwan (AEP, Kelenn, Kevredadoù) abaoe 4 miz
d’an nebeutañ,
- Liseidi 16 vloaz dezho d’an nebeutañ pe tizhet an oad-se e-pad ar bloavezh skol
- Profourien ingal (180 euro d’an nebeutañ dre vloaz abaoe ur bloavezh d’an nebeutañ)
da unan eus kevredigezhioù ar rouedad

Kelaouiñ an
danvez izili

Embann ha skignañ a ra ar servijoù Diwan an teuliadoù ofisiel (roll labour,
mennadoù…)
Pep rener skol a gas ar c'heleier d'ar gelennerien stag ouzh ar skol.
Pep prezidant skol a skign ar c’heleier da gerent ar skol ha da implijidi nann
gelennerien ar skol.
Prezidanted ar c'hevredadoù a gas ar c'heleier d'o gopridi.
Kas a ra servijoù Diwan ar C'heleier : da brezidanted ar C'huzulioù Skoazell ha
kevredadoù sinet ganto ar gevrat rouedad evito da gas ar c'heleier d'o c'huzul merañ ; da
implijidi Diwan ha skolaerien ha n'int ket stag ouzh ur skol ( gopridi abaoe 4 miz d'an
nebeutañ) ; da gopri, studierien ha izili kuzul merañ Kelenn ; da liseidi Diwan (bet 16
vloaz d'an nebeutañ e-pad ar bloavezh-skol) ha d'ar brofourien ingal (roet 180 € pe
muioc'h abaoe 1 bloaz d'an nebeutañ)

E pep lec’h, ur merour (d’an nebeutañ) a
zo kiriek eus mont en-dro an emvod.

Aozadur an
emvod

Burev an emvod
meur

Pep skolaj (ha skol Roazhon) a ra war-dro
an emvod : ar sal, an dafarioù, an degemer, Servijoù Diwan ha tud a-youl vat ar
an emezeladurioù.
c’horn-bro.
Ur gropad eus ar skolaj (ha skol Roazhon)
a zo e-karg eus an elfennoù melestradurel
(an dafarioù, an emezeladurioù)
dibab ur burev gant 3 pe 5 ezel e penn kentañ an emvod
Dilenn evit 2 vloavezh 13 merour e Kuzul
Merañ Diwan (e-touez an holl izili ha n’int
ket implijet gant rouedad Diwan)

Dilenn 2 ezel (e-touez ar gerent) e pep Bro
Diwan evit mont da verour e-pad 2
Lakaat e anv 3 sizhunvezh a-raok ar
Dilenn 27 merour vloavezh e Kuzul Merañ Diwan
c’hendalc’h d’an nebeutañ en un doare
Diwan
hiniennel pe a-stroll war ul listenn gant un
Ne vez ket dilennet dileuridi evit mont d’ar diskleriadur en em ginnig dre skrid hag a
vo ouzhpennet war ar roll labour ofisiel.
C’hendalc’h
Ur galv nevez da lakaat e anv a vo graet epad ar C’hendalc’h, evit an dud war al
lec’h.
Mouezhiañ

Ar votadeg war un anv gant div dro a zo an hentenn evit dilenn merourien Diwan, an
dro gentañ gant ar muiañ niver klok, an eil dro gant ar muiañ niver keñverel gant ma vo
an drederenn eus ar mouezhioù (eztaolet, gwenn, pe null)

Divizoù all

• Gwiriekaat ar c’hevredigezhioù sinet
ganto kevrat rouedad Diwan.
• Votadeg ar rentaoù kont hollek,
obererezh ha war an arc’hant.
• Diviz war grafoù lakaet war ar roll
labour (reolennoù diabarzh…).
• Votateg war ar strategiezh da heuliañ evit
an 2 vloavezh o tont

• Divizoù, kemmoù ar mennadoù pe enepkinnigoù hag a vo kinniget d’ar
C’hendalc’h war lerc’h (deiziad termen
evit kas da Diwan : 16 a viz Meurzh evit
gellout aozañ ur bodad kenurzhiañ ma vez
ezhomm).

Guide pratique des AG de pays et du Congrès Diwan 2015
Le 12 mars se tiendront des assemblées générales locales afin de préparer le congrès qui aura lieu les 25 et
26 avril au lycée Diwan de Carhaix.
Les précisions ci-dessous permettront pratiquement d'organiser ces assemblées locales.
Les Assemblées générales de pays
Elles se déroulent simultanément pour permettre à tous les membres de prendre part à une Assemblée
générale proche du lieu où il se trouve. Les adhérents Diwan n'étant pas rattachés à une école ou un pays, il
leur est possible de se rendre à n'importe quelle AG de pays.
Le Congrès
Aucune association du réseau (AEP ou comité de soutien) ne doit représenter plus du tiers du total des
membres présents lors du Congrès.
Sauf décision du CA, le Congrès Diwan suivant aura lieu en avril 2015 : ne ratez pas celui-ci !
Élection du Conseil d'administration Diwan
La totalité des 27 postes est à pourvoir. Le mandat d'administrateur est de deux ans.

Tableau synthétique
7 AG Diwan de pays

Un Congrès Diwan

Quand ?

Jeudi 12 mars 2015 à partir de 20:30

Où ?

Dans chaque collège : collège de Guissény,
collège de Saint-Herblain, collège
Quimper, collège du Relecq, collège de
Lycée Diwan Carhaix
Vannes, collège de Plésidy et école de
Rennes

Qui ?

Les membres actifs et les membres bienfaiteurs de Diwan :
- parents et détenteurs de l’autorité parentale sur les enfants scolarisés à Diwan,
- membres des Conseils d'administration des comités de soutien, de Kelenn et des
fédérations,
- salarié(e)s de l'association, enseignant(e)s contractuel(le)s, enseignant(e)s stagiaires
et étudiant(e)s de Kelenn,
- salarié(e)s des associations du réseau Diwan (AEP, Kelenn, fédérations) depuis au
moins 4 mois,
- élèves du lycée ayant 16 ans ou plus durant l'année scolaire,
- donateurs réguliers (180 euros minimum par an depuis au moins un an) à une des
associations du réseau Diwan.

Information des
membres
potentiels

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2015

Les services Diwan éditent et transmettent les documents officiels (ordre du jour,
motions, ...).
Chaque directeur d'école relaie l'information aux enseignants rattachés à l'école.
Chaque président d'école relaie l'information aux parents d'élèves de l'école et aux
employés non enseignants de l'école.
Les présidents de fédération transmettent l'information à leur salarié, le cas échéant.
Les services Diwan transmettent l'information aux membres des CA des comités de
soutien et des fédérations signataires de la convention de réseau, aux salariés Diwan et
enseignants Diwan non rattachés à une école (salariés depuis plus de 4 mois), aux
membres du CA de Kelenn, aux salariés et aux étudiants de Kelenn, aux lycéens Diwan
(ayant 16 ans ou plus durant l'année scolaire) et aux donateurs réguliers (minimum 180
euros par an depuis au moins un an).

Organisation de
l'assemblée

Dans chaque lieu, un (au moins)
administrateur Diwan est garant du
déroulement de l'AG.
Chaque collège (et l'école de Rennes)
organise matériellement l'assemblée : salle,
Services Diwan et bénévoles locaux.
matériel, accueil, inscriptions.
Un salarié du collège (un salarié Diwan
pour Rennes) prend en charge les aspects
administratifs (organisation matérielle,
secrétariat des inscriptions, adhésions).

Bureau de l'AG

En début de séance, l'assemblée choisi un bureau de 3 à 5 membres.

Élections des 27
administrateurs
Diwan

Élection pour 2 ans de 13 administrateurs
(parmi tous les membres non employés du
réseau Diwan) au CA Diwan.
Élection pour 2 ans de deux
Les candidats sont invités à adresser, au
administrateurs (parmi les parents d'élèves)
moins trois semaines avant le congrès, de
au CA Diwan dans chacun des 7 pays
manière individuelle ou en se groupant par
Diwan.
listes, une déclaration écrite et motivée de
Il n'y a pas d'élection de délégués des
candidature qui sera jointe à l’ordre du
écoles au Congrès.
jour officiel. Au cours du congrès, il sera
procédé à un nouvel appel à candidatures,
réservé aux membres présents.

Scrutin

L’élection des administrateurs Diwan se déroule au scrutin uninominal à deux tours, le
premier à la majorité absolue, le second à la majorité relative avec au moins le tiers des
votes (exprimés, blancs ou nuls).

Autres décisions

• Discussion, amendements des motions
ou contre-propositions qui seront
présentées ensuite au Congrès (date limite
d'envoi à Diwan : 16 mars, pour permettre
l'organisation d'une commission
d'harmonisation en cas de besoin).

• Validation des associations signataires de
la convention de réseau Diwan.
• Vote des rapports moral, d'activité et
financier.
• Délibération des questions mises à
l'ordre du jour (règlement intérieur...).
• Vote des orientations stratégiques de
Diwan pour les deux années à suivre.

