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Membre du réseau des écoles Diwan depuis 1999

Mignoned kaer, chers amis,
Depuis leur création, les écoles DIWAN sont ouvertes à tous, bretonnants et nonbretonnants. Leur objectif est de permettre aux élèves de devenir bilingues et d’avoir accès à
la culture et à leur histoire. Sur l’exemple des modèles mis en place au Canada et au Pays
Basque, le choix s’est porté sur « l’immersion » comme base de la pédagogie, afin de donner,
dans la scolarité, une place importante à la langue bretonne, largement minoritaire dans
l’environnement social de l’enfant.
L’école Diwan du pays de Questembert a ouvert sa première classe en septembre 2000.
Elle accueille désormais 25 enfants de maternelle et primaire dans ses deux classes
situées au cœur de la ville.
Depuis 2015, nous avons amélioré les conditions de vie des enfants : nouvelle classe,
préau, local de stockage, panneau de basket, travaux électrique et internet et nouveau
revêtement naturel sur une partie de la cour.
Vous pouvez visiter le site internet de l'association : http://www.diwankistreberzh.bzh/ pour
consulter les photos de ces réalisations.
Malgré la participation intense des parents bénévoles, il reste beaucoup à faire :
isolation des Algécos, revêtement de la cour, structures de jeux, sorties scolaires, etc.
Depuis deux ans nous traversons une passe difficile en raison d'une baisse de l'effectif,
principalement sur Questembert, car parmi les nouveaux arrivants nous avons surtout des
enfants de communes limitrophes qui pour la plupart ne donnent aucune subvention car la
loi ne les y oblige pas. De plus, l'état annonce une baisse conséquente des aides au
financement des agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).
Cette situation est très préjudiciable et compromet l'avenir de notre école.
Les parents bénévoles ne peuvent pas supporter à eux seuls toutes ces contraintes.
Nous recherchons donc auprès de vous, un soutien financier, moral ou matériel afin de
permettre à notre école de subsister et que nos enfants évoluent dans de meilleures
conditions . Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.

Nous comptons sur vous ! Ken ar c'hentañ tro !
Delphine Jeannin, présidente AEP SKOL DIWAN KISTREBERZH

