AEP Skol Diwan Kemper
D'ar Sadorn 16 a viz Gwengolo
Samedi 16 septembre 2017

Emvod meur dreistordinal
Assemblée générale
extraordinaire
Degemer mat d'an holl !
Bienvenue à tous !

Ordre du jour / Roll an devezh
- Kinnigadur Diwan : ar rouedad hag ar skol /
Présentation de Diwan : le réseau et l’école
(Laurent ha Pierre)

- Kontradoù skoazellet ha budjet ar skol / Contrats
aidés et financement de l’école
(Kristell ha Marie-Catherine)

- Darvoudoù pouezus ar bloavezh 2017-2018 / Les
temps forts 2017-2018
(Jean-Marie)

- Mont en-dro ar skol hiziv / Le fonctionnement de
l’école aujourd’hui
(les membres du CA de l'AEP)

Kinnigadur Diwan : ar rouedad
hag ar skol
- Stergoumoulenn Diwan / La galaxie
Diwan
Diwan : ur skol laik ha digoust /
Diwan : une école laïque et gratuite

- Hor planedenn : Skol Diwan Kemper /
Notre planète : l’école Diwan de Kemper

Hor planedenn : Skol Diwan
Kemper
Communes,
Département,
Région
Subventions

2 SITES

Parents – Milieu Associatif et culturel

L’AEP (Association Education Populaire)
CA (Conseil
d’administration)
Dons

- Gestion de l’école (administration,

Salariées de l’AEP
- Cantine

développement, cantine, …)

• Recrute

- Trésorerie & comptabilité

• Gère

• Rémunère

Kerfeunteun Penhars

- Entretien
- Aides maternelles

- Relations avec les élus
- Investissements

- Garderie

Enseignants

- Facturation, gestion
Coordination

-…

Apports financiers
Apports financiers

Comités de soutien :
- Collecte de fonds par l’organisation
et l’animation de fêtes et divers
évènements

• Rémunère les
enseignants des
classes de moins de
5 ans et les postes
supplémentaires

• Rémunère les enseignants des
classes de plus de 5 ans
• Définit les programmes
•…

Diwan Breizh
- Gestion et coordination du réseau
- Promotion

- Promotion de l’école

- Relations avec l’Etat, la Région, le Département, …

-…

-…

Education
Nationale

Kontradoù skoazellet ha budjet ar
skol (1)
- Ar c'hopridi / Les salariés :
–
–

15 salariées (en incluant la comptable)
7 CAE (contrats d’accompagnement dans l’emploi) :
– Renouvellement annuel
– 54 289,46 € de financement public en 2016-2017 (70% des postes)

–

2 emplois d'avenir
– Contrats de 3 ans
–

26 562,88 € de financement public en 2016-2017 (75% des postes)

- Distro-skol 2017 / Rentrée 2017 : 
- Distro-skol 2018 / Rentrée 2018 : 
Bresk eo dazont ar skol !!! / L'avenir de l'école est fragile !!!

Kontradoù skoazellet ha budjet ar
skol (2)
Services extérieurs
(loyers, charges,
maintenance,
entretien...)
11%

Vie de l'AEP
2%

Provisions créances
douteuses
1%

Salaires
44%

Services AEP
(cantine, goûters)
20%

Autres subventions
et aides
1%

Dons
7%

Comités de soutien
7%

Participations
familles cantine
29%

Financements
contrats aidés
16%
Participations
familles garderie
7%

Frais pédagogiques
(sorties, animations,
livres, fournitures,
jeux…)
5%
Autres dépenses de
personnel
17%

PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES
2015-2016

Subventions
communes
31%

Autres participations
familles
2%

PRINCIPAUX POSTES DE RECETTES
2015-2016

Darvoudoù pouezus ar bloavezh
2017-2018
- Darvoudoùs boas/ Les événements habituels :
–

Chug-avaloù : Mizioù Gwengolo-Here / Jus de pomme : septembre-octobre

–

Foar al Laou ar skol : 5 a viz Du / Le troc et puces : le 5 novembre

–

Marc’had Nedeleg Lokorn : 9 a viz Kerzu-7 a viz Genver / le Marché de Noël à Locronan
du 9 décembre au 7 janvier

–

Festival Sinema Douarnenez (tavarn Diwan) : miz Eost / la buvette Diwan au festival du
cinéma à Dz en août

–

An tombola ha gwerzhoù da heul / La tombola et les différentes ventes organisées dans
l’année

–

Ar c’hermes : Miz Mezheven / La kermesse au mois de juin

- ha darvoudoù divoas ivez / Mais aussi des
événements exceptionnels :
–

40vet deiz-ha-bloaz ar skol : 24-25 a viz Mae / Les 40 ans de l’école

–

Ar Redadeg : 4 a viz Mae / Ar Redadeg au départ de Quimper : 4 mai

Mont en-dro ar skol hiziv
- Kuzul merañ an AEP / Le conseil d’administration de
l’AEP
–

12 sièges, mais seulement 8 membres en 2016-2017

- Bodadoù / Les commissions : Gopridi (salariés), Labourioù
(travaux), Kantin (Cantine), Diorren (développement), Kehentiñ
(Communication)...
–

2 commissions vraiment actives en 2016/2017

Ur skol laik, digoust ha … kevredigezhel eo Diwan / Diwan est une
école laïque, gratuite et... associative.
Hep perzh ar gerent, ar skol ne c'hell ket bevañ / L’école ne peut
pas vivre sans la participation des parents.
[Mais pas de panique : la langue de travail au sein de l’AEP est le français!

]

Klozadur / Conclusion

Bresk eo skol hor bugale / L’école de nos
enfants est fragile
Ha pa n'ho peus ket kalz amzer e vez atav kavet un tu
evit sikour… / Même si vous avez peu de temps, il y a
toujours moyen d’aider

Trugarez d'an holl evit ho kemer perzh /
merci à tous pour votre participation
Ur banne a zo bremañ !
(… il y a un coup à boire maintenant ;-))

