Devezh Eskemm - 20 a viz Du 2021
Journée d’échanges - 20 novembre 2021
Skolaj-lise Diwan ar Mor-bihan
13, straed Michel-de-Montaigne, Gwened
13, rue Michel-de-Montaigne, Vannes

9e30 - 10 e : kafe degemer / café d’accueil
10e / 10 h : Emvod hollek d’ar mintin – Plénière le matin
⮚ Keleier ar rouedad : Kovid, stourmoù, stad an traoù
Actualités du réseau : Covid, luttes, où en est-on ?
⮚ Diwan a-benn daou vloaz : degas da soñj mennad ar c’hendalc’h. Eskemm en-dro da balioù
diorren. Diwan dans deux ans : retour sur la motion du congrès. Echange sur les perspectives.
⮚ Speed dating ar skolioù hag ar verourien dave / Speed dating des écoles et des référents
12e 30 / 12h30 Pred /repas
13e30 / 13h30 : Strolladoù labour kentañ hag eil derez
travail en ateliers mixtes primaires et secondaires
1. Darempredoù skipailhoù pedagogel/kevredigezhel/familhoù, penaos kazeal en un doare
seder evit mat ar skol ?
relations équipes pédagogiques/équipes associatives/familles, comment communiquer
sereinement pour le bon fonctionnement des établissements
2. Penaos kelaouiñ mat endro d’e skol ? Penaos displegañ ar soubidigezh ? Comment
communiquer positivement autour de son école ? Eviter les pièges ! Comment expliquer
l’immersion ?
3. Merañ an implijidi : skouer Ecotime / gestion des emplois du temps des salariés des écoles,
l’exemple de Ecotime
4. Merañ ar skolioù, penaos disammañ ar c’hevredigezhioù ? Gestion des écoles, comment
soulager les responsables associatifs ? Organisation collégiale, gestion professionnalisée,
mutualisation ?...
15e30 / 15h 30 : rentaoù kont a-stroll /compte-rendus communs
16e30 / 16h30 : echu / fin
Kemeret vo ar frejoù hent e karg gant ma vo leuniet ur fichenn roet d’an deiz-mañ. Gellout ar raio ar frejoù bezañ restaolet
pe roet da Diwan, ar pezh a c’hello degas un digresk war an tailhoù.
Les frais de déplacements seront pris en charge en remplissant une fiche disponible le jour-même. Les frais pourront être
remboursés ou peuvent être cédés au réseau et peuvent donner lieu à une réduction d’impôts.
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