Skol Diwan Sant-Brieg

Reolennaoueg diabarzh / règlement intérieur
Karta Diwan / charte de Diwan

KARTA DIWAN
1. Digor eo ar gevredigezh Diwan d'an holl familhoù a fell dezho
reiñ un deskadurezh e brezhoneg d'o bugale, hep diforc'h
sokiomicherel, prederouriezhel pe bolitikel. Digoust ha digor d'an
holl eo ar skolioù.
2. Bez'ez eus eus Diwan abalamour da vankoù an Deskadurezh
Stad na ro ket e blas d'ar brezhoneg; goulenn a ra groñs Diwan
ma vo kemeret e karg he skolioù en ur servij deskadurezh publik
demokratel ha renevezet e Breizh, a aotreo implij ar brezhoneg
evel yezh kevredigezhel eus ar skolioù-mamm betek ar skolioùmeur en holl domanioù ar c'helenn.
3. Distag eo Diwan diouzh pep aozadur prederouriezhel, politikel,
sindikadel, h.a. Rak-se ec'h embann Diwan e c'houlenn groñs he
stourm ma vo doujet da gredennoù relijiel, prederouriezhel pe
politikel he holl izili forzh pere a vefent gant ma ne vint ket
kontrol da Zisklêriadur Hollvedel Gwirioù Mab-den. An
habaskter hollret-mañ a gas Diwan da zifenn ha da vroudañ al
laikelezh en he c'helennadurezh ha dont da c'hred da frankiz
soñjal pep hini.
4. Diwan a laka e plas ur c'helenn demokratel o kenlabourat azevri gant ar gerent, ar strollegezhioù lec'hel hag ar gelennerien.
Goulenn a ra Diwan digant tud ar vugale krouiñ e-touez an
tiegezh un aergelc'h emsav a-benn reiñ d'ar brezhoneg e blas en o
buhez pemdez.
5. Gouestlañ a ra Diwan broudañ implij ar brezhoneg d'an holl
liveoù e diabarzh ar gevredigezh; Eus un tu all e kas Diwan warraok un diorroadur sevenadurel e brezhoneg a ro da bep bugel ar
muiañ a gartennoù-trec'h evit sevel e-unan e zazont had a ro an tu
da vugale Breizh da gemer e karg o endro naturel, sokial hag
armerzhel.
6. Disklêriañ a ra Diwan bezañ a-enep pep unneuziadur yezhel,
bezañ stag ouzh ar stummoù disheñvel a eztaoladoù sevenadurel,
hag embann a ra n'eus nemet o c'henklokauster a zegas unaniezh
ha kenbinvidigezh stroll. Ar brezhoneg kelennet e skolioù-mamm
Diwan zo an hini implijet en o endro douaroniezhel ha denel.
7. A-du gant gwirioù dilammadus ar pobloù d'en em ezteurel dre
o sevenadur dezho o-unan e c'halv Diwan kement hinienn zo

CHARTE DE DIWAN
1. L'association Diwan est ouverte à toutes les familles désirant
assurer une éducation de leurs enfants en langue bretonne, sans
distinction socio-professionnelle, philosophique ou politique. Les
écoles sont gratuites et ouvertes à tous.
2. Diwan existe du fait des carences d'une Education Nationale ne
donnant pas sa place à la langue bretonne, mais réclame la prise
en charge de ses écoles dans un service public d'enseignement
démocratique et rénové en Bretagne, permettant l'utilisation du
breton comme langue véhiculaire de la maternelle à l'université
dans tous les domaines de l'enseignement.
3. Diwan est indépendant par rapport à toute formation
philosophique, confessionnelle, politique, syndicale, etc. En
conséquence, Diwan affirme que son combat exige que soient
respectées les convictions religieuses, philosophiques ou
politiques de tous ses membres, quel que soit l'éventail de cellesci et tant qu'elles ne sont pas contraires à la Déclaration
Universelle des Droits de l'homme. Cette indispensable tolérance
conduit Diwan à défendre la laïcité dans son enseignement et à se
porter garant de la liberté de pensée de chaque personne.
4. Diwan instaure un enseignement démocratique avec la
collaboration effective des parents, des collectivités locales et des
enseignants. Diwan demande aux parents de créer au sein de la
famille, un climat propice à l'expression en langue bretonne dans
la vie quotidienne.
5. Diwan s'engage à promouvoir l'usage du breton au sein de
l'association à tous les niveaux; par ailleurs, Diwan promeut un
développement culturel en langue bretonne donnant à chaque
enfant le maximum d'atouts pour forger lui-même son avenir et
permettant aux enfants de Bretagne de prendre en charge leur
environnement naturel, social et économique.
6. Diwan déclare son hostilité à toute uniformisation linguistique
et est attachée aux diverses formes d'expression culturelle,
affirmant que seul leur complémentarité est source d'unité,
d'enrichissement mutuel et collectif. Le breton enseigné dans les
écoles maternelles Diwan est celui utilisé dans leur

tomm ouzh an demokratelezh, an aozadurioù sevenadurel
breizhek, an aozadurioù sindikadel, re ar gelennerien peurgetket,
da stourm a-gevret ganti evit muioc'h a justis hag a-enep pep
furm a vac'homerezh sevenadurel.
8. Diskleriañ a ra Diwan bezañ kengred gant an holl bobloù a
stourm evit o fersonded sevenadurel, lakaet e-barzh al
labourererien enbroet, hag e embann e talvez o liesseurtegezh da
binvidikaat glad mab-den.

environnement géographique et humain.
7. Conformément aux droits inaliénables des peuples à s'exprimer
par leur propre culture, Diwan appelle toutes les personnes éprises
de démocratie, les organisations culturelles bretonnes, les
organisations syndicales notamment d'enseignants, à lutter avec
elle pour plus de justice et contre toutes les formes de domination
culturelle.
8. Diwan se déclare solidaire de tous les peuples qui luttent pour
leur identité culturelle, en y insérant les travailleurs immigrés,
affirmant que leur diversité concourt à enrichir le patrimoine
humain.

REGLEMENT INTERIEUR
DE L'ECOLE DIWAN DE SAINT-BRIEUC

REOLENNAOUEG DIABARZH
SKOL DIWAN SANT-BRIEG

PREAMBULE
Le règlement intérieur a pour but d'assurer le bon
fonctionnement de l'école et la sécurité des personnes qui y
vivent.

KENTSKRID
Pal ar Reolennaoueg Diabarzh zo gwarantiñ mont en-dro ar
skol ha surentez an dud a vev enni.

Les dispositions sont adaptées et appliquées de manière
concertée par le Conseil des Maîtres et le Conseil d'école.
Le règlement intérieur ne reprend pas les dispositions de la
charte de DIWAN, document fondamental de l'association
supposé connu et accepté de tous, notamment en ce qui
concerne ses articles 3 et 4.
L'école n'est pas seulement un lieu d'instruction mais aussi
un lieu d'éducation et de socialisation. Le Règlement
Intérieur est donc conçu pour faciliter l'apprentissage par
l'enfant de la vie collective.
La connaissance et le respect de ces quelques règles doivent
permettre de créer une ambiance propice au mieux être et
au travail de chacun tout en facilitant la tâche de tous.
I. Admission et inscription
1.1 ADMISSION A L'ECOLE MATERNELLE
Les enfants, qu'ils connaissent la langue bretonne ou non,
sont admis et inscrits par le directeur, dès l'âge de 2 ans, sur
présentation du livret de famille ou d'une fiche d'Etat-civil
ainsi que d'une attestation de vaccinations obligatoires.
Leur état de santé et de maturation physiologique et
psychologique doit être compatible avec la vie collective en
milieu scolaire.

Reizhet e vez hec'h erbedoù ha lakaet e vezont da dalvezout
gant Kuzul ar Vistri ha Kuzul ar Skol a-gevret.
Ne vo ket kavet er Reolennaoueg Diabarzh erbedoù Karta
Diwan, skrid diazez ar Gevredigezh a zle bout anavezet ha
asantet gant an holl, ar pezh a sell ouzh ar melladoù 3 ha 4
pergen.
N'eo ket ar skol ul lec'h kelennadurezh hepken, met ul lec'h
deskadurezh eo ivez. Savet eo bet neuze ar Reolennaoueg
diabarzh evit ma vefe aesoc'h d'ar vugale deskiñ bevañ a-stroll.
Anavezout ar reolennoù-man ha doujañ dezhe a zle reiñ tu da
amparañ ur spered mat da vevañ gwelloc'h ha da aesaat labour
pep hini.

I. Degemer hag enskrivañ
1.1 DEGEMER ER SKOL-VAMM
Ar vugale, brezhonegerien pe get, a vez degemeret hag
enskrivet gant ar rener, adalek an oad a 2 vloaz, diwar ditour al
levrig-tiegezh pe fichenn marilh ar boblañs ha testeni ar
brec'hidigezhioù ret.

0 yec'hed hag o diorroadur bevedel ha bredel a zle klotañ gant
ar vuhez a-stroll e metoù ar skol.

1.2 ADMISSION A L'ECOLE ELEMENTAIRE

1.2 DEGEMER ER SKOL KENTAÑ DEREZ

Les enfants de 6 ans révolus au 31 décembre de l'année en
cours et les enfants ayant au moins 5 ans au 1er septembre
de la même année et bénéficiant d'un avis favorable du
Conseil de Cycle sont admis et inscrits par le directeur à la
rentrée scolaire, s'ils ont un niveau en langue bretonne
compatible avec les premiers apprentissages de l'école
élémentaire.

Ar vugale 6 vloaz fournis d'an 31 a viz Kerzu er bloavezh o ren
hag ar vugale pemp bloaz d'an nebeutañ d'an l a viz Gwengolo
er memes bloavezh ha roet dezhe ali a-du Kuzul ar C'helc'hiad
a vez degemeret hag enskrivet en distro-skol gant ar rener m'o
devez ul live brezhoneg a glot gant ar gelennadurezh roet er
skol kentañ derez.

1.3 CHANGEMENT D'ECOLE
En cas de changement d'école, un certificat de radiation
émanant de l'école d'origine doit être présenté.

1.3 CHEÑCH SKOL
Evit cheñch skol e tleer reiñ un testeni dizen-rollañ o tont eus
ar skol orin.

1.4 ADHESION DES FAMILLES AU PROJET DIWAN
1.4 ENGOUESTL AR FAMILHOÙ E AMBOAZ DIWAN
Lors de l'inscription sont remis à la famille :

- la Charte de DIWAN,
- le règlement intérieur de l'école, afin qu'elle puisse y
adhérer en toute connaissance de cause.
II. Ouverture, horaires, fréquentation scolaire

Da vare an enskrivadur e vez roet d'ar familh :
- Karta DIWAN,
−reolennaoueg diabarzh. ar skol, a-benn ma c'hellfe asantiñ
dezhe a rat vat.
−

2.1 JOURS D'OUVERTURE,

II. Deizioù hag eurioù digeriñ, darempred iñ ar skol

Les dates des vacances scolaires sont celles fixées par le
ministère de l'Education Nationale, pour l'Académie de
Rennes. Le directeur procède à leur affichage.
Le directeur informe au moins une semaine à l'avance les
familles concernées de la fermeture pour une journée ou
d'une demi-journée d'une classe :
- entrainée par la tenue d'une réunion pédagogique,
- en cas de congé exceptionnel.

2.1 DEIZIO Ù DIGERIÑ

2.2 HORAIRES
Horaires d'ouverture de l'école
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h45.

2.2 EURIOÙ

Horaires de classe
Pour les maternelles : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 11h30 et de 13h10 à 16h30.
Pour les primaires : : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h30.
Dans le cadre d'activité particulière, ces horaires peuvent
être ponctuellement modifiés.
Les parents seront avisés en temps utile par le maître.

Deiziadoù ar vakansoù-skol eo ar re merket gant ministrerezh
an Deskadurezh Stad evit Akademiezh Roazhon. Skritellet e
vezont gant ar renerez.
Kemenn a ra ar renererez, ur sizhunvezh en a-raok d'an
nebeutañ, d'ar familhoù. a vern dezhe, e vo serret ar c'hlas epad un devezh pe un hanterdevezh :
- en abeg d'un emvod kelenn,
- en abeg da forzh peseurt devezh vak divoutin all.

Eurioù digeriñ ar skol
d'al lun, meurzh, yaou ha gwener eus 7e30 da 6e45 noz.
Eurioù klas
d'al lun, meurzh, yaou ha gwener eus 8e30 da 11e30 eus 1e30
gaude merenn da 4e30.
Evit obererezhioù dibar e vo tu da gemm an eurioù-man.
Kelaouet e vo tud ar vugale e koulz gant ar mestr.

2.3 FREQUENTATION
- En école maternelle
L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement
pour la famille d'une fréquentation régulière, souhaitable
pour le développement de la personnalité de l'enfant et
l'efficacité du bain linguistique, et le préparant ainsi à
recevoir la formation donnée par l'école élémentaire.
- En école élémentaire et grande section.
La fréquentation régulière de l'école élémentaire est
obligatoire, conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur.
2.4 ABSENCES
Les absences en écoles maternelles et en école élémentaire,
sont consignées pour chaque demi-journée dans un registre
spécial tenu par le maître.
A l'école élémentaire, toute absence doit être ponctuelle et
motivée : dans tous les cas, la famille en avisera le maître,
oralement ou par téléphone, le plus rapidement possible.
- Absence d'une journée : l'enfant retourne le lendemain à
l'école avec une explication écrite de ses parents.
- Absence supérieure à un jour : les parents font parvenir
une explication écrite au maître, en joignant, le cas échéant,
un certificat médical.
- Absence projetée : la demande préalable doit être faite par

2.3 DAREMPRED
- Er skol vamm
Enskrivadur ur bugel er skol-vamm a dalv kement hag engouestl e familh e vo darempredet ar skol ingal evit diorroadur
personelezh ar bugel hag efedusted ar soubidigezh er yezh o
prientiñ anezhañ da zegemer ar stummadur roet er skol kentañ
derez.
- Er skol kentañ derez ha re vras skol-vamm
Ret eo daremprediñ ingal ar skol kentañ derez diouzh al
lezennoù hag ar reolennoù o ren.

2.4 EZVEZAÑSOÙ
Pep ezvezañs er skol-vamm hag er skol kentan derez a vez
merket evit pep penn-devezh en ur c'haier a-ratozh dalc'het
gant ar mestr.
Er skol kentañ derez e tleo pep ezvezañs bout divoaz hag
abeget : e pep degouezh vo kelaouet ar mestr dre gomz.pe dre
bellgomz an abretañ ar gwellañ.
- Ezvezañs un devezh :
distreiñ a ray ar bugel d'ar skol antronoz un displegadenn dre

écrit au maître.

skrid gantañ a-berzh e dud.
- Ezvezañs ouzhpenn un devezh: kas a ra tud ar bugel un
displegadenn dre skrid d'ar mestr ha diouzh an degouezh
testeni ar medisin.
- Ezvezañs raktreset : dre skrid e rank ar goulenn bout graet en
a-raok ouzh ar mestr.

2.5 RETARDS

2.5 DALEOÙ

- En école maternelle
1 petite et moyenne section
Pour l'efficacité du travail pédagogique, il est demandé aux
parents de maternelle d'amener leurs enfants avant 8h45.

- Er skol-vamm :
( ar re vihan ha 'r re grenn)
Evit efedusted al labour
kelenn e vez erbedet da gerent ar skol -vamm da gas o bugale
a-raok 8 e 45.

- En école élémentaire :
Les retards seront exceptionnels et motivés sérieusement
par écrit.

- Er skol kentañ derez : Divoaz e vo an daleoù hag abeget azevri dre skrid.

Si les retards sont coutumiers, le maître se met en rapport
avec la famille afin de résoudre ce problème.
2.6 DEPART ANTICIPE EXCEPTIONNEL
ABSENCE EN COURS DE JOURNEE

OU

Les parents doivent venir jusqu'à la classe chercher leurs
enfants si celui-ci doit quitter l'école en cours de journée.
Ils remettront au maître une décharge écrite précisant que
l'élève n'est plus sous sa responsabilité.

III.Vie scolaire
Tout sera fait pour que l'enfant se développe
harmonieusement au milieu de ses camarades. Ainsi il ne
pourra être infligé de sanction humiliante ou dégradante à
l'enfant.
Cependant, il peut être séparé des autres enfants. pendant
une brève période afin de revenir à un comportement
compatible avec la vie en groupe. Il ne peut alors être laissé
seul.
Des réprimandes peuvent être adressées à un enfant
désobéissant au règlement. Ces réprimandes peuvent être
communiquées à la famille.
Les maîtres et le personnel non-enseignant s'interdisent
toute attitude, geste ou parole contraire au respect dû à
chaque enfant et à sa famille.
L'élève et sa famille ne peuvent avoir d'attitudes, de gestes
ou de paroles contraires au respect dû aux maîtres et
personnel non-enseignant dans leur travail et en tant que
personne.

Aucun différend entre enseignants et parents, ni aucun

Mar deu ur bugel ingal gant dale e yelo ar mestr e darempred
gant e dud evit diluziañ ar gudenn.
2.6 MONT KUIT DIVOAZ A-RAOK AN EUR PE
EZVEZAÑS E-KERZ AN DEVEZH
Ret eo d'an dud dont betek ar c'hlas da gerc'hat o bugel ma rank
hemañ kuitaat ar skol e-kerz an devezh. Reiñ a raint d'ar mestr
un diskarg dre skrid o resisaat ne vo ket ar skoliad dindan e
atebegezh ken.

III. Ar vuhez er skol
Graet e vo kement ha ma vo gallet evit ma tiorrofe brav ar
bugel e-touez ar re all. Dre se ne vo ket roet pinijennoù
mezhekaüs pe dismegañsus d'ar bugel.
Dispartiet e vo, koulskoude, diouzh ar vugale all, e-pad ur
prantad berr, betek ma teuy da gaout un emzalc'h a gloto
gwelloc'h gant ar vuhez er strollad. Ne vo ket laosket neuze eunan-penn.
Tu a zo da c'hourdrouz ur bugel disent ouzh ar Reolennaoueg.
Diouzh an degouezh e vo kemennet ar rebechoù d'e familh.
Ar gelennerien hag an implijidi all a viro da gaout emzalc'h ebet,
d'ober jestr ebet pe da zistagañ komz ebet a-enep d'an doujañs
dleet da bep bugel ha d'e familh.
Nag ar skoliad nag e familh n'o deus gwir kennebeut da gaout
emzalc'h ebet, d'ober jestr ebet pe da zistagañ komz ebet a-enep
d'an doujañs dleet d'ar gelennerien pe d'an implijidi all en o
labour pe evel tud.

Dizemglev ebet etre kelennerien ha kerent nag etre tiegezhioù

différend entre familles ne doit être évoqué en présence des
enfants.

ne zle bout meneget dirak ar vugale.
Difennet eo skeiñ gant ur bugel e mod ebet.

Il est interdit de frapper un enfant d'aucune manière.
Le maître doit exiger, en école élémentaire, que l'enfant
travaille, et en cas de travail insuffisant, décider des
mesures appropriées.
En école maternelle, quand le comportement d'un enfant
perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement
de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu
scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen du
Conseil des Maîtres.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant
le comportement de l'élève en milieu scolaire, et s'il
apparaît après une période probatoire d'un mois, qu'aucune
amélioration n'a pu être apportée au comportement de
l'enfant, une procédure disciplinaire pourra être envisagée.
Celle-ci comportera obligatoirement trois phases:
−un entretien préalable entre
l'instituteur, l'enfant et éventuellement les tiers concernés
(une aide-maternelle par exemple).
Celui-ci comprendra un exposé objectif des faits et une
information quant à la suite possible de, la procédure,
−un entretien avec l'instituteur, l’enfant et un responsable
légal de l’enfant (si possible, les deux). Une convocation,
écrite, sera adressée, soit par lettre remise en mains propres,
soit par courrier. L'entretien donnera lieu à une notification
précisant les problèmes rencontrés, les solutions envisagées
pour les résoudre (suivi psychologique ....) et les sanctions
applicables en cas de poursuite de difficultés,
−une sanction disciplinaire : une décision d'éviction d'une
journée, puis d'une semaine, puis définitive pourra être
prise par l'Inspecteur, sur proposition du directeur, après
avis du Conseil des Maîtres.

Dleet eo d'ar mestr, er c'hentañ derez, goulenn groñs e labourfe ar
bugel, ha ma vez labouret re nebeut gantañ, kemer an diarbennoù
rekis.
Er skol-vamm, pa vez gwall drubuilhet e-pad pell mont en-dro
ar c'hlasad gant emzalc'h ur bugel a ziskouez anat un diazasted
ouzh metoù ar skol, e tle e zoare bout dielfennet gant Kuzul ar
Vistri.
Pa vez diaezamantoù grevus-tre o tont anat gant emzalc'h ur
bugel e metoù ar skol ha ma vez gwelet, goude ur
prantad-amprouiñ miz, n'eus bet degaset gwellaenn ebet e
emzalc'h ar bugel-se, un ergerzhadur reoliañ a c'hello bout
kaset en-dro. Tri frantad a vo ennañ dre ret :
- un diviz da gentañ penn etre ar skolaer, ar bugel ha diouzh ma
vo ezhomm, an dud a vern dezhe (ur skoazerellez da skouer).
Ennañ e vo danevellet ar fedoù ha kemennet heuliadenn bosubl
an ergerzhadur ;
- un diviz etre ar skolaer, ar bugel hag un den e karg anezhañ ekeñver lezenn (an daou mar bez tu). Ur bedadenn dre skrid a vo
roet d'an dud pe kaset dre ar post. Disoc'hañ a ray an diviz-mañ
gant ur skrid o resisaat ar c'hudennoù a zo savet, an diskoulmoù
raktreset evit diluzian anezhe ( harp bredoniel....) hag ar
c'hastizoù emeur e soñj lakaat e pleustr ma kendalc'h an
diaezamantoù ;
- ur c'hastiz reoliek : un diviz skarzhan un devezh da gentan, ur
sizhunvezh da c'houde, ha da vat a vo tu d'an Enseller kemer,
diwar kinnig ar rener, da heul ali Kuzul ar Vistri.

IV Usage des locaux, hygiène et sécurité

IV Implij al lec'h, yec'hedouriezh ha surentez

4.1 USAGE DES LOCAUX

4.1 IMPLIJ AL LEC'H

L'utilisation des locaux est sous la responsabilité du
directeur de l'école. L'utilisation extra-scolaire des locaux
nécessite l'autorisation conjointe du directeur et du maître
concerné, par le biais d'une convention.

Dindan atebegezh rener ar skol emañ implij al lec'h. Er-maez
eus an amzer-skol e vo ret evit implij anezhañ kaout aotre ar
rener hag asant ar vistri all evit o c'hlas, dre ur skrid-emglev.
4.2 SURENTEZ

4.2 SECURITE
Pleustradegoù surentez a vo graet er skol gant ar vugale.
Des exercices de sécurité seront pratiqués à l'école avec les
enfants.
Lorsqu'un enfant se blesse, le maître doit en être
immédiatement avisé.
Les enfants doivent prendre soin de l'ensemble du matériel
qui leur est confié. Leurs parents sont tenus responsables
des dégâts occasionnés et doivent remettre les lieux en état
et remplacer les objets détériorés.
Assurance : Les familles doivent être assurées pour tous les
risques ainsi que pour leur responsabilité civile. Si elles

Pa vez gloazet ur bugel e rankor kelaouiñ ar mestr raktal.
Rankout a ra ar vugale kaout damant d'an holl zafar a vez fiziet
enne. Kiriek e vo o zud eus kement distruj a vo bet graet hag e
tleint lakaat pep tra e stad vat en-dro ha lakaat traoù nevez elec'h ar re a vo bet freuzet.
Asurañs : Ar familhoù o deus da vout asuret ouzh pep gwall
hag evit o atebegezh lezennel. Ma choazont un asurañs
disheñvel diouzh an hini kinniget gant Diwan Breizh e tleint
reiñ un testeni a-berzh o asurer bep bloaz.

choisissent une assurance différente de celle proposée par
Diwan Breizh, elles doivent fournir, chaque année, une
attestation par leur assureur.
4.3 HYGIENE
Il sera affiché un emploi du temps concernant le nettoyage
de l'école.
A l'école maternelle et l'école élémentaire, le nettoyage des
locaux est quotidien. Les enfants sont, en outre encouragés
par leur maître à la pratique quotidienne de l'ordre et de
l'hygiène.

4.3 YEC'HEDOURIEZH
Skritellet e vo un implij amzer o kenurzhiañ an naetaat er skol.
Er skol-vamm hag er skol kentañ-derez e vo naetaet ar salioù
bemdez. Broudet e vo ar vugale gant o mestr da gempenn o
c'hlas ha d'e zerc'hel bemdez e-ratre.

V. Surveillance

V. Eveshaerezh

5.1 DISPOSITIONS GENERALES

5.1 ERBEDOÙ HOLLEK

La surveillance doit être continue et la sécurité assurée,
quelque soit la disposition et l'état des lieux et les activités
proposées.

Dizehan e ranko bout an eveshaerezh ha gwarantet ar surentez
ne vern peseurt stumm pe stad a vez gant al lec'h ha ne vern
peseurt obererezh a vez kinniget.

5.2 REPARTITION DU SERVICE DE SURVEILLANCE.

5.2 DASPARZH AR SERVIJ EVESHAAT

La surveillance à l'accueil (10 minutes avant l'entrée en
classe), à la sortie et pendant les récréations est répartie
entre les maîtres en Conseil des Maîtres. Un tableau est
établi et affiché.

Lodennet e vez an eveshaerezh er prantad degemer (10 munud
a-raok mont er c'hlas), er prantad mont er-maez hag e-pad an
ehanoù etre ar vistri en o C'huzul. Savet e vez un daolenn a
vez skritellet.

5.3 ACCUEIL ET REMISE DES ENFANTS. AUX
FAMILLES
Les maîtres et les personnes employées par 1'AEP ne
peuvent remettre les enfants qu'à leurs parents ou aux
personnes mandatées par écrit par ces derniers.

5.3 DEGEMER AR VUGALE HA DASKOR ANEZHE
D'O_FAMILH
Ne c'hello ar vistri nag an dud implijet gant ar KDP daskor ar
vugale nemet d'o zud pe da dud o defe roet kemenn dezhe dre
skrid.

Enfant non accompagné : un enfant de primaire peut quitter
l'école non accompagné à condition que ses parents aient
fourni une autorisation écrite aux directeur. En aucun cas
un enfant de maternelle ne pourra quitter l'école non
accompagné.

Bugel diambroug : tu a zo d'ur bugel eus ar c'hentañ derez
kuitaat ar skol diambroug gant ma vo bet roet un aotre dre skrid
d'ar rener. E mod ebet ne c'hello ur bugel eus ar skol-vamm
kuitaat ar skol diambroug.

Les parents ou tuteurs légaux peuvent mandater toute autre
personne, même mineur (sauf un enfant de maternelle),
pour accompagner leur enfant. Un mandat signé sera remis
au directeur.
En maternelle, les parents confieront leur enfant au maître
dans sa classe. De même, à la sortie, les parents viendront
chercher leur enfant dans sa classe. Aucun enfant ne devra
quitter l'école sans que son maître n'en soit averti.

Tud ar bugel pe e warded a c'hell reiñ kemenn d'un den all
minor zoken (nemet ur bugel skol-vamm), evit ambroug
anezhañ. Roet e vo ur c'hemenn sinet d'ar rener.
Er skol-vamm, ar vugale 'vo fiziet d'o skolaer en e glas. Warlerc'h ar skol, e vo pedet an dud da zont da gerc'hat o bugale en
o c' hlas .
Ned ay bugel ebet kuit eus ar skol anez kelaouiñ e skolaer.

La fiche médicale confidentielle, établie lors de l'inscription
de l'enfant, fait apparaître tout ce qui concerne sa santé :
- allergies, problèmes médicaux et chirurgicaux,
- médicaments accompagnés d'une posologie,
- traitements.
En cas de pédiculose (poux) ou d'état fiévreux, le maître
sera prévenu sans délai.
Un enfant contagieux ou hôte de parasites doit être
maintenu à la maison, jusqu'à guérison complète.

Lakaet e vo anat war ar fichenn yec'hed dalc'het kuzh ouzh an
diavaez kement a denn da yec'hed ar bugel
- alergiezhoù, kudennoù medisinel pe surjianel,
- louzeier gante ar c'hementad da gemer,
- prederiadurioù.
Pa vo ur bugel gant al laou pe gant an derzhienn e vo kelaouet
ar mestr hepdale.
Ur bugel gant ur c'hleñved stagus pe gant astuz pe gest a vo
dalc'het er gêr betek na vo deuet pare en-dro.

En cas de traitement médical, aucun médicament ne pourra
être administré aux enfants sur le temps scolaire, ni laissé à
la disposition de l'enfant.
Dans les sections maternelles, le personnel spécialisé de
statut communal est notamment chargé de l'assistance au
personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux
enfants.

Ne vo roet louzoù d'ur bugel war an amzer-skol, na laosket
remed en e zalc'h.

Er c'hlasoù mamm ez eo karget an implijidi-kêr da skoazellañ
ar vistri pa vez dav prederiañ ouzh korf ur bugel.

Les enfants se présenteront à l'école dans un état de
propreté convenable et dans une tenue vestimentaire
adaptée à la saison.

En em gavout a ray ar vugale naet ha dilhad azas ouzh an hin
en-dro dezhe er skol.

De 12h30à.13h30, les enfants de petite section de
maternelle sont placés sous la responsabilité de l’ATSEM
pour la sieste.

Etre kreisteiz hanter hag 1 e 30, bugale hanter- vevet kevrennoù
bihan ar skol-vamm a vez lakaet dindan atebegezh ar skoazellerezkêr evit an ec’hoaz.

5.4 RESPONSABILITE Avant 8h20 :

5.4 ATEBEGEZH A-raok 8e20

L'enfant sera confié à la personne chargée de la garderie qui
en sera responsable.

Fiziet e vez ar bugel en den karget eus an diwallerezh,

Entre 8h20 et 8h30 :

Etre 8e20 ha 8e30 :

L'enfant sera confié au maître chargé de la surveillance des
entrées. S'il n'est pas accompagné, il est sous la
responsabilité de ce maître dès l'arrivée dans l'enceinte de
l'école.

Fiziet e vez er mestr karget eus eveshaerezh ar mont e-barzh.
Ma vez diambroug e vez dindan atebegezh ar mestr-se kerkent
ha degouezhet er skol.

A partir de 8h30 :

Adalek 8e30 :

L'enfant est confié au maître de sa classe et placé sous la
responsabilité de ce dernier jusqu'à 11h30.

Fiziet e vez ar bugel e mestr e glas ha lakaet dindan atebegezh
hennezh betek 11e30.

A 11h30 :
Les enfants demi-pensionnaires sont confiés à la personne
en charge de la cantine.
Les autres sont sous la responsabilité du maître chargé de la
surveillance jusqu'à 11h40.
Si à 11h40, personne n'est venu les chercher, ils sont placés
sous la responsabilité de la personne chargée de la cantine,

Da 11e30 :
Ar vugale hanter-vevet a vez fiziet en den e karg eus ar predva.
Ar re all a vez dindan atebegezh ar mestr karget da eveshaat
anezhe betek 1le40.
Da 11e40 ma n'eus deuet den ebet da gerc'hat anezhe e vezont
lakaet dindan atebegezh an den karget eus ar predva.

A la reprise des classes (13h30)

D'an adkrog skol (1e30) .

Les demi-pensionnaires sont confiés à leur maître.
Les externes qui arrivent à l'école entre 13h20 et 13h30
sont confiés au maître chargé de la surveillance et sont sous
sa responsabilité

Fiziet e vez ar re hanter-vevet en o mestr en-dro.
An diavaezidi o tont d'ar skol etre 1h20 ha 1h30 a vez fiziet er
mestr karget eus an eveshaerezh ha lakaet dindan e atebegezh.

A la sortie (16h30)
Les enfants inscrits à la garderie sont confiés à la personne
responsable.

E fin ar skol (4e30)
Fiziet e vez ar vugale enskrivet en diwallerezh en den e karg.
Ar re all a vez dindan atebegezh ar mestr karget eus an

Les autres sont sous la responsabilité du maître chargé de la
surveillance jusqu'à 16h40.
A 16h 40, ceux que personne n'est venu chercher sont
conduits à la garderie et placés sous la responsabilité de la
personne en charge.

eveshaerezh betek 4e40.
Da 4e40 e vez kaset d'an diwallerezh ar re n'eus deuet den ebet
da gerc'hat anezhe ha lakaet e vezont dindan atebegezh an den
e-karg.

5,5 KELENNERIEN DIAVAEZ
5.5 INTERVENANTS EXTERIEURS
L'instituteur peut-être déchargé de certains temps de
surveillance d'animation confiés à des intervenants
extérieurs, sous réserves :

Tu zo d'ar skolaer bout diskarget eus prantadoù eveshaerezh pe
kasouriezh fiziet e kelennerien diavaez, war an an diviz .
- ma ouio dalc'hmat pelec'h e vo e skolidi,

- qu'il sache constamment où sont ses élèves,

- ma viro atebegezh aozerezh kelenn an obererezhioù,

- qu'il conserve la responsabilité de l'organisation
pédagogique des activités,

ma vefe bet kavet gouest pe aotreet gant ar rener da heul ali
Kuzul ar Vistri ha ma vez spisaet o anvioù ha doareoù o
c'hefridi (pal, deiziad, padelezh ha lec'h) pa vefent tud bugale
ar skol, implijidi arbennik, pe forzh peseurt den all, a-youl-vat
pe get.

que ces intervenants aient été habilités ou autorisés par le
directeur après avis du Conseil des Maîtres et que soient
précisés leurs noms, l'objet, la date, la durée et le lieu de
l'intervention, qu'il s'agisse de parents d'élèves, de
personnel spécialisé, ou toute autre personne, bénévole ou
non.

A-benn neuze e vo gwarezet an dud-se gant asurañs atebegezh
lezennel Diwan.

Ces personnes seront alors couvertes par l'assurance en
responsabilité civile de Diwan.
VI. Relation entre les familles et les enseignants

VI An darempredoù etre ar familhoù hag ar gelennerien

6.1 Les familles sont informées du comportement et du
travail scolaire de leur enfant, d'une part, par leurs cahiers
et, d'autres part pour les enfants du primaire, par un bulletin
individuel rédigé par le maître, au minimum une fois par
trimestre.

6.1 Kelaouet e vez ar familhoù diwar-benn emzalc'h ha labour
o bugel, dre o c'haieroù diouzh un tu, ha diouzh an tu all dre ur
c'harned hiniennel leuniet gant ar mestr ur wech bep tri miz
d'an nebeutañ.

Les familles sont reçues par le maître ou le directeur lorsqu'
elles le demandent.
Le maître ou le directeur peut d mander aux parents de venir
le voir s'il le juge utile.

Degemeret e vez ar familhoù gant ar skolaer pe ar rener p'en
goulennont.
Gallout a ra ar mestr pe ar rener goulenn gant ar familhoù dont
d'e gaout ma kav dezhañ ez eus ezhomm.
6.2 EMVODOÙ

6.2 REUNIONS
Le maître convoque les familles de sa classe une fois par
tri-. mestre au moins, en réunions ou individuellement.
Seul le directeur ou le président de 1'AEP peut informer ou
convoquer l'ensemble des familles de l'école.

Pediñ a ra ar mestr familhoù e glas ur wezh bep trimiz da
nebeutañ, en emvodoù pe hini ha hini.
N'eus nemet ar rener pe kadoriad ar KDP a c'hell kelaouiñ pe
bodañ holl familhoù ar skol.
6.3 TRAOÙ PERSONEL AR VUGALE

6.3 AFFAIRES PERSONNELLES DES, ENFANTS
Les familles sont invitées à inscrire le nom de l'enfant sur
ses affaires et vêtements, à ne pas lui confier d'argent, ni
d'objet de valeur.
Ni l'école, ni 1'AEP ne saurait être tenue responsable en cas
de perte.

Erbedet e vez da dud ar bugel skrivañ e anv war e draoù hag e
zilhad ha chom hep fiziañennañ sammadoù bras a arc'hant na
traoù prizius.
Ne c'hell nag ar skol, nag ar KDP bout lakaet kiriek ma
c'hoarvezfe koll.
Pa vez kollet un dra bennak gant ur bugel e tle e dud en

Si un objet est perdu par un enfant, sa famille doit en

informer le directeur.

kemmen d'ar rener.

Les objets trouvés doivent être remis au directeur, qui
recevra les demandes de restitution des propriétaires.

An traoù kavet a rank bout degaset d'ar rener a zegemero
goulennoù daskor ar perc'henned.

6.4 LAICITE

6.4 LAIKELEZH

Il ne sera diffusé à l'école aucune information de nature
politique ou religieuse.

Ne vo ket skignet keleier politikel na relijiel er skol.

Les informations publiées ne porteront que sur la vie de
l'école, l'activité du Comité de Soutien, la vie de Diwan,
l'enseignement du breton, cela sous la responsabilité du
Conseil de Maîtres et du bureau de l'AEP.

Ne denno ar c'heleier embannet nemet da vuhez ar skol, da
obererezh ar C'huzul Skoazell, da vuhez Diwan, da
gelennadurezh ar brezhoneg, kement-mañ dindan atebegezh
Kuzul ar Vistri ha burev ar KDP.

6.5 DIVERS,

6.5 DIVIZOÙ A BEP SEURT

Les parents n'accèdent aux salles de classe que s'ils y sont
invités par le maître concerné ou le directeur, que ce soit
durant ou en-dehors des heures de classe.

N'eus gwir d'ar gerent dont en ur sal glas nemet pa vezont pedet gant ar mestr pe gant ar rener, da goulz pe en diavaez d'an
eurioù skol e ve.

Le fait de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement
scolaire, sans y être habilité en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les
autorités compétentes, tombe sous le coup des dispositions
du code pénal relatives à l'intrusion des personnes non
autorisés.

Dont-tre e diabarzh ar skol anez aotre diouzh an divizoù
lezennel pe reizhennel pe anez aotre ar pennadurezhioù, a
c'houlenn kastiz diouzh divizoù an dezveg kastizel e-kenver
diavaezidi diaotre.

Les
parents
ne
qu'exceptionnellement.

peuvent

appeler

Goulennet e vez gant ar gerent pellgomz an nebeutañ ar
gwellañ d'ar skol.

l'école

P a r t i e à remettre signée
Je soussigné,
...........................................
déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur.
Je soussignée, ..........................................................................
déclare avoir pris connaissance d u Règlement Intérieur.

Le....................................................................................20….
A ...........................................................................................
Signature

Lodenn da zegas sinet
Me, ..............................................................................hag a
sin aman dindan, a zisklêr bout lennet hag asantet ar
Reolennaoueg Diabarzh.
Me, ..............................................................................hag a
sin aman dindan, a zisklêr bout lennet hag asantet âr
Reolennaoueg Diabarzh.
Sinadur
D’..................................................................................20….
E ...........................................................................................
Sinadur

(pour un couple signatures des deux personnes)
(evit ur c'houblad sinadurioù an daou zen)

KARTA DIWAN
1. Digor eo ar gevredigezh Diwan d'an holl familhoù a fell dezho
reiñ un deskadurezh e brezhoneg d'o bugale, hep diforc'h
sokiomicherel, prederouriezhel pe bolitikel. Digoust ha digor d'an
holl eo ar skolioù.
2. Bez'ez eus eus Diwan abalamour da vankoù an Deskadurezh
Stad na ro ket e blas d'ar brezhoneg; goulenn a ra groñs Diwan
ma vo kemeret e karg he skolioù en ur servij deskadurezh publik
demokratel ha renevezet e Breizh, a aotreo implij ar brezhoneg
evel yezh kevredigezhel eus ar skolioù-mamm betek ar skolioùmeur en holl domanioù ar c'helenn.
3. Distag eo Diwan diouzh pep aozadur prederouriezhel, politikel,
sindikadel, h.a. Rak-se ec'h embann Diwan e c'houlenn groñs he
stourm ma vo doujet da gredennoù relijiel, prederouriezhel pe
politikel he holl izili forzh pere a vefent gant ma ne vint ket
kontrol da Zisklêriadur Hollvedel Gwirioù Mab-den. An
habaskter hollret-mañ a gas Diwan da zifenn ha da vroudañ al
laikelezh en he c'helennadurezh ha dont da c'hred da frankiz
soñjal pep hini.
4. Diwan a laka e plas ur c'helenn demokratel o kenlabourat azevri gant ar gerent, ar strollegezhioù lec'hel hag ar gelennerien.
Goulenn a ra Diwan digant tud ar vugale krouiñ e-touez an
tiegezh un aergelc'h emsav a-benn reiñ d'ar brezhoneg e blas en o
buhez pemdez.
5. Gouestlañ a ra Diwan broudañ implij ar brezhoneg d'an holl
liveoù e diabarzh ar gevredigezh; Eus un tu all e kas Diwan warraok un diorroadur sevenadurel e brezhoneg a ro da bep bugel ar
muiañ a gartennoù-trec'h evit sevel e-unan e zazont had a ro an tu
da vugale Breizh da gemer e karg o endro naturel, sokial hag
armerzhel.
6. Disklêriañ a ra Diwan bezañ a-enep pep unneuziadur yezhel,

CHARTE DE DIWAN
1. L'association Diwan est ouverte à toutes les familles désirant
assurer une éducation de leurs enfants en langue bretonne, sans
distinction socio-professionnelle, philosophique ou politique. Les
écoles sont gratuites et ouvertes à tous.
2. Diwan existe du fait des carences d'une Education Nationale ne
donnant pas sa place à la langue bretonne, mais réclame la prise
en charge de ses écoles dans un service public d'enseignement
démocratique et rénové en Bretagne, permettant l'utilisation du
breton comme langue véhiculaire de la maternelle à l'université
dans tous les domaines de l'enseignement.
3. Diwan est indépendant par rapport à toute formation
philosophique, confessionnelle, politique, syndicale, etc. En
conséquence, Diwan affirme que son combat exige que soient
respectées les convictions religieuses, philosophiques ou
politiques de tous ses membres, quel que soit l'éventail de cellesci et tant qu'elles ne sont pas contraires à la Déclaration
Universelle des Droits de l'homme. Cette indispensable tolérance
conduit Diwan à défendre la laïcité dans son enseignement et à se
porter garant de la liberté de pensée de chaque personne.
4. Diwan instaure un enseignement démocratique avec la
collaboration effective des parents, des collectivités locales et des
enseignants. Diwan demande aux parents de créer au sein de la
famille, un climat propice à l'expression en langue bretonne dans
la vie quotidienne.
5. Diwan s'engage à promouvoir l'usage du breton au sein de
l'association à tous les niveaux; par ailleurs, Diwan promeut un
développement culturel en langue bretonne donnant à chaque
enfant le maximum d'atouts pour forger lui-même son avenir et
permettant aux enfants de Bretagne de prendre en charge leur

bezañ stag ouzh ar stummoù disheñvel a eztaoladoù sevenadurel,
hag embann a ra n'eus nemet o c'henklokauster a zegas unaniezh
ha kenbinvidigezh stroll. Ar brezhoneg kelennet e skolioù-mamm
Diwan zo an hini implijet en o endro douaroniezhel ha denel.
7. A-du gant gwirioù dilammadus ar pobloù d'en em ezteurel dre
o sevenadur dezho o-unan e c'halv Diwan kement hinienn zo
tomm ouzh an demokratelezh, an aozadurioù sevenadurel
breizhek, an aozadurioù sindikadel, re ar gelennerien peurgetket,
da stourm a-gevret ganti evit muioc'h a justis hag a-enep pep
furm a vac'homerezh sevenadurel.
8. Diskleriañ a ra Diwan bezañ kengred gant an holl bobloù a
stourm evit o fersonded sevenadurel, lakaet e-barzh al
labourererien enbroet, hag e embann e talvez o liesseurtegezh da
binvidikaat glad mab-den.

environnement naturel, social et économique.
6. Diwan déclare son hostilité à toute uniformisation linguistique
et est attachée aux diverses formes d'expression culturelle,
affirmant que seul leur complémentarité est source d'unité,
d'enrichissement mutuel et collectif. Le breton enseigné dans les
écoles maternelles Diwan est celui utilisé dans leur
environnement géographique et humain.
7. Conformément aux droits inaliénables des peuples à s'exprimer
par leur propre culture, Diwan appelle toutes les personnes éprises
de démocratie, les organisations culturelles bretonnes, les
organisations syndicales notamment d'enseignants, à lutter avec
elle pour plus de justice et contre toutes les formes de domination
culturelle.
8. Diwan se déclare solidaire de tous les peuples qui luttent pour
leur identité culturelle, en y insérant les travailleurs immigrés,
affirmant que leur diversité concourt à enrichir le patrimoine
humain.

