
AEP Skol Diwan
An Alre

Rentañ-kont AG an AEP 19.12.2016/
Compte-rendu AG de l'AEP du 19.12.2016

Bezant /   Présents : Chatillon Emmanuelle, Guegan Nolwen, Carpentier Charles, Caudal Mari-Lin,
Sachet  Amélie,  Morel  Vincent,  Blaise  Julie,  Kergozien Adeline,  Aubagna  Frédérique,  Nolwenn
Sevel.

Disamm /   Excusés : aucun.

Adeline a commencé par  expliquer ou rappeler  aux parents  (nouveaux ou moins nouveaux) ce
qu'est Diwan. Le siège du réseau Diwan, qui est à Landerneau, accompagne les écoles, les créations
d'écoles,  s'occupe des  embauches des enseignants Diwan et gère les  enseignants de l'Éducation
Nationale. 
Le KSD est l'association qui s'occupe de la création de l'école, de trouver les fonds pour ensuite
créer  l'AEP qui  gère  le  bâtiment,  le  personnel  non-enseignant  (embauche,  rémunération...),  les
relations avec la mairie, les frais pédagogiques, les portes ouvertes de l'école (entre autre).

Bilañs buhezel /   Bilan moral:

• Le succès des portes ouvertes a permis de maintenir le troisième poste (le poste Diwan) et de
créer un pôle pour les maternelles.

• Le sol et la peinture de la classe de maternelle a été refaite cet été par la mairie tandis que
celle de la classe de Jerlad a été faite par des parents volontaires, qui ont également installé
de nouveaux placards. Merci à tous ceux qui ont participé. Il reste toutefois le problème des
sanitaires et de l'isolation à régler avec la mairie.

• Concernant les salariés de l'AEP (le personnel non-enseignant de l'école), le contrat de Jenny
n'a pas été renouvelé comme l'enfant dont elle s'occupait en tant qu'AVS n'est plus à l'école.
Maïna  est  également  partie  après  avoir  travaillé  15 ans à  l'école.  Nolwenn est  toujours
présente en tant  qu'ASEM et deux nouvelles employées  ont été embauchées, Martine et
Solenn, en contrat CUI. Elles ont toutes les trois des contrats de 20h

• L'AEP a investi dans des casiers individuels pour les salariés, dans un vidéoprojecteur ainsi
que dans des équipements de ménage, dans le financement du voyage des primaires et pour
différentes interventions extérieures dont ont pu bénéficier les enfants.

• Négociation faite par Diwan avec Océade pour avoir des prix chez certains fournisseurs
pour toutes les écoles.

> voté à l'unanimité (soit 9 voix)

Bilañs arc’hant /   Bilan financier:

• Les  finances de  l'AEP se sont  améliorée  puisqu'il  a  été  possible  de  faire  les  remontées
demandées par Diwan. Cet argent demandé par le réseau sert à la gestion de ce réseau et à
l'embauche des enseignants Diwan

• 75 000 € ont été dépensés pour les charges de l'école (location du bâtiment,  chauffage,
électricité  ...),  pour  du  matériel  fixe  (vidéo  projecteur  ...),  pour  du  pédagogique
( consommables, sorties scolaires, intervenants extérieurs ...)

• Subventions  obtenues  auprès  de  la  mairie  d'Auray  pour  aider  au  financement  des
intervenants extérieurs 

> voté à l'unanimité (soit 9 voix)



Bilañs en da-zonet / raktresoù hag amkanoù /   Bilan prévisionnel / projets et objectifs:

• Le budget prévisionnel de l'année à venir est de 68 000 €.
• Le budget pédagogique donné par l'AEP aux enseignants sera d'environ 6240 € (soit 120 €

par enfant)
• Les salaires du personnel non-enseignants seront d'environ 30 000€ charges incluses.
• Demande  de  subvention  2017 ayant  reçu  une  réponse  favorable  auprès  du  sénateur  Le

Scouarnec (en attente des détails pour le montant qui se fera sur la base d'un projet qui devra
être monté)

• Maintenir un bon recrutement d'enfants pour maintenir le poste Diwan et pouvoir obtenir un
poste Éducation Nationale à moyen terme.

• Renouvellement de l'adhésion à Ti Douar Alre 
• Concernant la tombola, l'argent sera demandé au moment où seront distribués les carnets

pour plus de facilité.
• Les remontées Diwan seront de 650 € par mois à partir de janvier auxquelles s'ajouteront des

remontées exceptionnelles suivant les possibilités financières de l'école.
• Achat Tableau interactif, jeux pour la cours (vélos / trottinettes / ballons), matériel ménage

(aspirateur ...)

> voté à l'unanimité (soit 9 voix)

Nevezadur ar CA /   Renouvellement du CA:

• Sortant  :  Pascale  Recourt,  Gwen  Rosnarho,  Nolwenn  Petitbon,  Véronique  Le  Helloco,
Stéphanie Guégan

• Le nouveau CA est consitué de : Adeline Kergozien, Frédérique Aubagna, Vincent Morel,
Claire  Rouxel,  Amélie  Sachet,  Mari-Lin  Caudal,  Stéphanie  Guéguan,  Julie  Blaise  et
Nolwenn Sevel.

> voté à l'unanimité (12 voix)

Burev an AEP /   Bureau de l'AEP:

Adeline Kergozien (présidente)
Frédérique Aubagna (vice-présidente)
Vincent Morel (trésorier)
Claire Rouxel (vice-trésorière)
Nolwenn Sevel (secrétaire)

> voté à l'unanimité (9 voix)

Keleier arall /   Autres informations:

• Les portes ouvertes se dérouleront les 3 et 4 février 2017 ainsi que le 25 mars et le 20 mai.
• La photo de classe se fera vers avril-mai.
• La date de la fête de l'école reste à fixer en fonction des disponibilités d'Arlequin car les 2

dates pressenties ne sont pas disponibles (25 juin ou 2 juillet). Un courriel vous sera envoyé
à ce sujet quand la date sera fixée.

• Si des parents ont des jeux dont ils peuvent faire don à l'école (pour une utilisation sur la
cours : cordes à sauter, trottinettes, draisiennes …) merci de contacter l'AEP.


