Danevell Emvod-Meur dreistordinal ar 16/9/17
Eus AEP Skol Diwan Kemper
Palioù an emvod meur-se a oa kinnig mont en-dro ar rouedad DIWAN gant Laurent Girard, dileuriad ar
rouedad Diwan evit hor skol (diaporama kaset dre bostel), met dreist-holl e arc’hantaouiñ :
•

Skoazelloù-arc’hant a c’houlenn primded kerent ar parrezioù

•

Roadennoù (a c’heller lemel diouzh an tailhoù : 66% dre dennadenn viziek)

•
Abadennoù ar c’huzulioù-skoazell (foar al laoù, marc’had Nedeleg, gouel ar sinema,e
Douarnenez)
Ar bloaz-mañ, a-drugarez da labour bodad ar gopridi, eo bet kendalc’het gant ar c’hevradoùskoazellet. Hogen, evit ar bloavezh-skol 2018-2019 hep ar c’hevradoù-se, e vanko deomp 80000 euro
evit goprañ an eizh den e-karg eus mont en-dro ar skol (estreget ar skolerien/ezed) hag a zo gant
kevradoù-skoazellet, da lavaret eo :
1.

54 euro dre familh ha dre viz (diwar 10 miz skoliata)

2.

36 euro dre bugel ha dre viz (diwar 10 miz skoliata)

Neuze, evit gounit ur gwir statud evit Diwan e vo ret stourm kalet. Emvod a vo e Karaez d’an 30 a viz
Gwengolo gant Rouedad Diwan (mont e darempred gant an AEP evit kenweturiñ) pe reiñ muioc’h pe
kemer perzh kalz muioc'h en holl abadennoù evit ma vo gwarezet digousted ar skol ha gellout derc’hel
da vont, kentelioù, diwallerezh ha kantin. !
Da geñver an emvod meur-se, ne oamp nemet 47 diwar 148 familh ! Tud nevez o deus lakaet o anv er
c’huzul-merañ, e bodad ar c’hopridi, e bodad ar c’hantin hag evit an treiñ, ra vint amañ trugarekaet agreiz-kalon, padal e vank tud c’hoazh evit ar gontaouerezh, neuze na dermit ket ha deuit e darempred
ganeomp : aep.diwankemper@gmail.com !!! A-bouez bras eo ma sikourfe pep hini diouzh e
varregezhioù ha diouzh e amzer dibres. Posubl eo ivez da dud all kinnig o skoazell, zoken ma n’int ket
kerent skolidi !
Kentañ emvod meur a vo dalc’het d’ar 6 a viz Here, n’omp nemet 9 ezel evit 12 plas, ha diwar vremañ
e c’hellit kemer perzh en oberoù mallusañ :
•

Kontaouerezh, ha da heul ar rakbudjet

•

Plediñ gant ar roadennoù (lamadennoù)

•

Bodad ar c’hopridi (goproù, kevradoù, tuta…)

•

Labourioù war an div lec’hienn (dresañ, kempenn…)

•

Un dileuriad stlennek evit ar skolerien/ezed

•

Bodad-labour evit arc’hantaouiñ ar skol (derc’hel d’an digousted ?, kemm statud… emvod

Karaez d’an 30/09)
Kuzul-merañ an AEP / Aep.diwankemper@gmail.com

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16/9/17
de l’AEP de Skol Diwan Kemper
Les objectifs de cette AGE était de présenter le fonctionnement du Réseau Diwan par Laurent Girard,
référent du Réseau Diwan pour notre école, et du fonctionnement de l’école (cf.: diaporama envoyé
par mail) mais surtout de son financement !! Qui provient de :
•

Subventions qui nécessitent la réactivité de parents mobilisés auprès des communes

•

Dons (déductibles des impôts à 66% possibles par prélèvement mensuel)

•
Manifestations des Comités de soutien (Troc et puces, Marché de Noël, Festival de
Douarnenez...)
Cette année grâce au travail de la Commission salariées les contrats aidés ont pu être renouvelés !
Mais pour l’année 2018-2019 sans les contrats aidés il manquera 80 000€ pour les 8 salaires du
personnel de l’école (autre que les enseignants) qui sont en contrats aidés soit :
1.

54€/mois/famille (sur 10 mois de scolarité)

2.

36€/mois/enfant (sur 10 mois de scolarité)

Donc il va falloir se battre avec Diwan pour modifier le Statut des écoles Diwan : réunion le 30
septembre à Carhaix avec le Réseau Diwan (merci de contacter l’AEP pour regrouper les voitures !) ou
donner plus ou participer beaucoup plus aux différentes manifestations afin de préserver la gratuité
de l’école et pouvoir assurer le bon fonctionnement des cours, cantine et garderie !!!
Lors de cette AGE nous étions 47, pour 148 familles ! Des nouveaux membres se sont inscrits au CA, à
la Commission salariées, la Commission cantine et pour les traductions ; nous les en remercions
chaleureusement mais il manque encore du monde surtout pour la comptabilité alors n’hésitez pas à
nous contacter aep.diwankemper@gmail.com !! Il est important que chacun aide selon ses
compétences et son temps ! Il est possible aussi à d’autres personnes d’aider même si elles ne sont
pas parents d’élève !
Le prochain CA est prévu le 6 octobre pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous ne sommes que 9 à
la place de 12 membres et vous pouvez dès maintenant participer aux différents postes les plus
urgents :
•

Comptabilité, suivi et préparation du budget

•

Enregistrement et suivi des dons (déclenchement des prélèvements + envoi des CERFA)

•

Commission salariées (salaires, contrats, recrutements...)

•

Travaux sur les 2 sites (réparations, aménagements...)

•

Au moins un référent informatique pour les enseignants

•
Groupe de travail sur le financement de l’école (maintien de la gratuité ? changement de
statut... cf.: réunion du 30/09 à Carhaix)
Le CA de l’AEP
aep.diwankemper@gmail.com

