
Rencontre avec les parents des élèves de CM2
Lundi 20 janvier 2020



Sommaire de la réunion
18h30 – 19h30

• D’où viennent nos élèves ?

• Le collège Kervihan en quelques chiffres. 

• Les enseignements au programme en 6ème et la réforme.

• La semaine d’un élève et les projets pédagogiques.

• Le restaurant scolaire.

• Une nouveauté : le transport scolaire.

• Nos prochains rendez-vous et réponses à vos questions.



Divers 6ème: 20%
• Finistère hors secteur
• Hors département
• Privé

Ecole de Mousterlin  10%

Ecole Kérourgué 13%

Ecole Léonard de Vinci 17%

Ecole de l'Odet 6%

Ecole Kernevez 7%

Ecole René Tressard 13%

Ecole L'encre marine 6%

Ecole du bourg  8%

Depuis la rentrée 2017, une
double sectorisation est
mise en place par le Conseil
départemental pour les
enfants de St Evarzec : Ils
peuvent aller au collège
Kervihan ou au collège La
Tourelle à Quimper.

218 élèves
de 6ème en 
décembre  

2017



Le personnel du collège

• 54 enseignants affectés au collège 

• Principal, Principal adjoint, 2 secrétaires

• Gestionnaire, 1 secrétaire, 17 agents techniques

• Conseillère Principale d’éducation, 11 assistants d’éducation, 

5 auxiliaires de vie scolaire, 

• Médecin scolaire, Infirmière, Assistante sociale, Psychologue de 
l’éducation nationale (ces personnes ne sont pas au collège à temps plein)



La « structure » du collège

Prévision pour la rentrée 2020 :

• 215  élèves de 6ème (8 classes de 27 élèves)

• 180 élèves de 5ème (6 classes de 30 élèves)

• 212 élèves de 4ème (8 classes de 26 ou 27 élèves)

• 210 élèves de 3ème (7 classes de 30 élèves)

Soit une prévision totale de 817 élèves et 29 classes.



Les enseignements au collège (base : 26h00 par semaine pour tous)



Exemple 1 : 6ème avec option bilangue allemand-anglais



Exemple 2 : 6ème sans option



Exemple 3 : 6ème sans option



Exemple 4 : 6ème avec options sportives



12 séances de piscine en 6ème



Atelier d’intégration pour 
toutes les classes de 6ème Rentrée en musique avec 

l'Echo des vagues 

Petit déjeuner des 6ème 



La classe de 6ème5 aux Glénan en septembre 2019



Vraie bilangue de continuité anglais-allemand avec ici les élèves au carnaval de 
Düsseldorf et en plein travail au Gymnasium de Meerbusch, ville du jumelage.

Option Breton facultatif (LCR) Option latin (LCA) « améliorée en 2017-2018»

L’anglais pour tous en 
6ème et deux options 

linguistiques dès la 6ème



Atelier cinéma-audiovisuel – Une classe à PAC en 6ème

Le Nautile - mars 2017

The Review 3 – Rennes – octobre 2017
Tournage au collège 

mars 2017



Section sportive voile



Section sportive escalade



Activité voile pour toutes les classes de 5ème (stage de 3 jours)



Des élèves de 5ème voyageurs (Val de Loire – Meerbusch – Londres)



Toutes les classes de 3ème vont deux jours en Normandie



Le C.D.I



Une association sportive très dynamique



Spectacle de fin d’année

Collège au 
cinéma

Parcours du 
jeune spectateurUn CDI engagé

Festival de la science fiction

Club lecture - Prix Chimère - Prix Réal

Spectacle de fin d’année



Parcours avenir La découverte des métiers du 
restaurant scolaire en 6ème

Les « Midis de l’orientation »

-Les heures de vie de classe avec une mutualisation des 

pratiques et outils.

-Une Psy-EN très impliquée et très active qui travaille avec 

des professeurs principaux

-Un programme particulier avec les 5 lycées privilégiés 

(Cornouaille, Pierre Guéguin, Bréhoulou, Chaptal, Thépot).

-Période d’observation obligatoire en entreprise en 3ème

Le proviseur de CornouailleMme Quéré, Psy-EN

Visite du chantier StructureVisite de Labocéa



Parcours avenir

Embarquements sur la Panthère



Parcours santé

Petit déjeuner 6ème

avec les PP et les parents

Le planning familial en 3ème

Une formation des élèves au secourisme

Bilan infirmier pour tous les 6ème

Cinq étudiants infirmiers



M. Gillard avec l’ensemble des délégués pour préparer le repas de Noël

Le Conseil de la vie collégienne

En partenariat avec la municipalité

Le club des « écologistes »

Les journées de prévention en 4ème

Téléthon 2019

Formation des délégués

Le projet handisport

Récupération des stylos

parcours citoyen

Préparation des élèves

de 5ème et 3ème aux l’ASSR



Parcours citoyen

Préparation des élèves

de 5ème et 3ème aux l’ASSR

Cycle 3 : La participation à la semaine nationale de 

la marche et du vélo avec trois écoles

Les élèves de Kervihan devant un wagon de 

la mort au fort de Montbarrey

Un fort partenariat avec la municipalité pour le lien école/défense et le devoir de mémoire

La 3ème6 à Lanvéoc-Poulmic



Ateliers artistiques et scientifiques
•Chorale (lundi midi)
•M.A.O “Musique assistée par ordinateur”
•Atelier théâtre (jeudi midi) 
•Atelier cinéma-audiovisuel (trois midis) 
•Atelier flute irlandaise (vendredi midi)

Et aussi
•Club Ping-pong tous les midis sans vent…
•Club Jeux de société (lundi et vendredi)
•Club arts plastiques (mardi midi)
•Club Scrabble Duplicate
•CDI ouvert tous les midis
•Foyer des élèves ouvert tous les midis

UNSS (voir le planning)

MAO

Chorale

Ping pong

Des activités le midi Scrabble

Jeux de société

Flute irlandaise



Atelier théâtre le midi et classe à projet « jeunes reporters des arts et des sciences »



Le restaurant scolaire
Repas confectionnés sur place par le chef de cuisine et son 
équipe

Demi-pensionnaires 4 jours (sans le mercredi)
3.15€ par repas et 431,40€ par an en trois trimestres

Demi-pensionnaires 5 jours (avec le mercredi)
3.06€ par repas et 528,30€ par an en trois trimestres

Forfaits 3, 2 ou 1 jour possibles. Possibilité de prélèvements 
automatiques, de bourses en fonction des revenus et d'achat
de tickets à l'unité de façon exceptionnelle pour un montant 
de 4,10€.



Les transports scolaires

• Informations auprès de :

Autocars été évasion - tél: 02 98 56 82 82
Pontérec Vras Route de Fouesnant -BP 6 

29 940 La Forêt Fouesnant

Présence des transporteurs en juin au collège

• Pour information, tarification des transports scolaires (en 2019-2020) :

1er enfant :     200€ 

2ème enfant : 130€ 

3ème enfant :   65€ 

Les enfants domiciliés à Fouesnant peuvent bénéficier d’une subvention de la mairie.



Les transports scolaires
Les demandes d’information 

doivent être formulées

à Autocars été évasion

au 02 98 56 82 82

Inscription au collège mi-juin



L’association organise une assemblée générale 
peu de temps après la rentrée scolaire

L’association de parents
VGK

Vivre et Grandir à Kervihan

La bourse aux 
fournitures



-Une matinée portes ouvertes le samedi 18 janvier de 9h00 à 12h00.

-Une soirée d’information le lundi 20 janvier à 18h30 au collège.

-Un secrétariat toujours disponible (02-98-51-61-51).

-Des entretiens individuels à la demande sur rendez-vous.

-Des inscriptions définitives au collège un samedi matin (13 juin ou 20 juin),

-Un accueil privilégié pour les élèves et leurs parents le mardi 1 septembre 2020.

-Une réunion d’information pour les parents, par classe, mi-septembre.

-Une rencontre individuelle avec tous les professeurs en octobre.

-Une seconde rencontre individuelle fin février.

-Des rendez-vous sur demande (Professeurs, CPE, Infirmière, Assistante sociale, Psychologue scolaire…)

Un site internet actualisé plusieurs fois par semaine avec

(Deux mots dans votre navigateur :    collège kervihan )

-Un espace spécifiquement dédié à la Rentrée 2020.

-Le cahier de textes et les notes des élèves accessibles en ligne.

La communication collège - parents

Procédure du choix du 
collège public mi mars 
(documents donnés par l’école)



Toute l’actualité du collège:
http://www.collegekervihan-fouesnant.ac-rennes.fr/

http://www.collegekervihan-fouesnant.ac-rennes.fr/
https://0291101p.index-education.net/pronote/






La vision 
« Planning »



TOUTATICE

Un espace numérique de
travail avec un identifiant
unique et un seul mot de
passe pour toute la scolarité
au collège et au lycée
(identifiant et mot de passe
donné quelques jours après
la rentrée).







Espace Pronote : page d’accueil
NOM Prénom 



Espace Pronote : Cahier de textes, travail à faire



Espace Pronote : relevé de notes, bulletin, vie scolaire
NOM Prénom 



Bonne soirée !


