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Présentation générale de l’association 

 

 Création en 1988 

 Soutient financier des projets et matériels pédagogiques des classes bilingues 

 Œuvre pour créer un environnement linguistique breton 

 Deskamp-Div Yezh adhérente à Div Yezh Breizh est une association habilitée par 

l’Education Nationale pour l’académie de Bretagne.  

 Deskamp-Div Yezh est  une association de parents d’élèves qui représente les intérêts 

des enfants et des parents à chaque fois que cela est nécessaire (remplacement d’un 

enseignant, ouverture de classe, rencontres avec les services de l’Education Nationale, 

organisation de projets et évènements, etc.) 
 DESKAMP-DIV YEZH  agit localement et apporte à leurs adhérents, conseil, information et 

soutien. Elle organise ou soutient  des actions d’information, des activités culturelles et 
festives dans le but de promouvoir la langue et la culture bretonne à l’école ou en dehors  

 

Historique  

 

 1989 :création 1ère classe avec 31 élèves 

 1998 :ouverture de la 2ème classe 

 2002 :ouverture de la 3ème classe 

 2010 :ouverture de la 5
ème

 classe (108 élèves) 

 2011 : 5 classes (6 enseignants) 118 élèves   

 2012: 5 classes (6 enseignants) 110 élèves 

 2013: 5 classes (5 enseignants) 123 élèves  

 

Effectifs depuis la création 

 

 De 89 à ce jour 

 De 31 à 123   

 Après 2014? 

 Les 20 ans des Classes bilingues du Pont Douar (Photo 2009)  

 L’offre bilingue en primaire Rentrée 2012 (tableau) 

 Effectifs classes bilingues Pont-Douar Brec’h 1989-2013 (tableau) 



 ENQUETE SUR LA SITUATION DES CLASSES BILINGUES 2013 (Tableau 

effectifs bilingues Rentrée 2013) 

 Filière bilingue publique  (Pôle Auray -Vannes )  

 

Actions réalisées 2012-2013 

 

 Manifestations 2012-2013 

            Rentrée septembre (présentation de Deskamp/réunions/classes bilingues)+adhésions    

(salle de motricité  école Pont-Douar) 

 Information  Cours de breton pour les parents ( stenkidna ) 

  Forum des Associations à Auray avec  Stenkidna (Septembre 2012) 

 Bourse aux vêtements  du 15 septembre  (organisation Activ’Brec’h) 

Deskamp+Amicale  800€ (financement  pour  la classe de neige  cycle 3) Et 2
e
 bourse 

aux vêtements 23 mars : 140€ financement du cinéma en breton pour les enfants 

bilingues 

 Assemblée Générale 2 octobre 2012 de l’Amicale Laique du Pont-Douar de Brec’h 

 Colloque de la FLAREP DIVYEZH   

 (Fédération pour les  langues régionales de l’enseignement Publique) Organisé par 

Div-Yezh   27-28-29 Octobre 2012 au Nord de la Bretagne. Ex : conférence sur 

l’apprentissage de la lecture en breton pour la classe de CP methode « Telo hag 

Anna » Pascal Belz édition TES et « Tudi ha Ninog » avec Armelle Le Coz 

 Journées de la langue bretonne 26 Octobre 2012  (animations en breton) Locoal-

Mendon (+de 600 enfants Pays d’Auray) tee shirt Deskamp (en solde -50%) 

 Soirée Deskamp 17 novembre 2012  (Apéro dînatoire+Fest Noz)  

 Téléthon 1 et 2- décembre (vente gâteaux+crêpes)Amicale+Comité des fêtes 

 Assemblée Générale de Kerlenn Stenkidna (samedi 12 janvier 2013) 

 Ouverture de la maison de pays TI DOUAR ALRE  (Janvier 2013) participation de 

Deskamp au projet de la maison de pays  

 Galette des rois (adhérents Deskamp) 27 janvier à la cantine scolaire 

 Commission langue bretonne  Ti Douar Alré (samedi 11 février) préparation de la 

semaine de la langue bretonne  en mars dans les écoles bilingues. 

 Actions réalisées (suite 2012-2013)  

 Cinéma en breton (22 mars)  

 Kan Ar Bobl  Caudan (23 mars)+finale Pontivy cycle 3 (26avril)  

« L'Ankou sur skis » Cycle 3 bilingue CE2-CM1-CM2  

 Actions réalisées  2012-2013 (suite-fin) 

 La semaine du breton du 16 au 23 mars (animations en breton auprès des classes 

monolingues de l’école ) Ti Douar Alré + Pont-Douar. Apport d’ouvrage en breton et 

sur la Bretagne  

 2e Trophée de la poésie jeunesse en breton et en français dans le pays d'Auray 

(Jusqu’au 24 mars) Participation (cycle 3 bilingue).Remise des prix à locmariaquer 

(juin 2013) 

 Signature de la charte « Ya d’ar Brezhoneg  »vendredi 29 mars à la  mairie de Brec’h  

 Assemblée Générale de Div Yezh Breizh à Bruz (35) Samedi 30 mars 2013 + réunions 

du conseil d’administration Div Yezh ( 1 à 2 réunions du CA/trimestre) 

 Assemblée Générale d’Activ Brec’h 5 avril 2013 

 Accueil des nouveaux brechois.Stand d’information classes bilingues  (samedi 1
er

 

juin) 

 Assemblée générale de Ti Douar Alré ( lundi 3 juin 2013) 



 Groupe de travail « langue et culture bretonne » (19 juin 2013) pour la charte Ya d’ar 

Brezhoneg niveau 2 

 Rendez vous  et  courriers IA Vannes +IEN d’Auray  (remplacement de Marie Anne 

Robic et de Maxime Bolle) 

 Verre de l’amitié de fin d’année scolaire  et pot de départ pour Maxime (instit 

bilingue) vendredi 6 juillet remerciements pour l’équipe bilingue (Instits+Atsems) 

 Réunion de travail avec le service enfance jeunesse de Brec’h (18 juillet ) avec Pierre 

Le Moine du BAS Bodaded Ar Sonerion pour proposer des activités périscolaires  

(culture bretonne )-L’apprentissage musical et instrumental, la sensibilisation et 

initiation à la musique bretonne…. 

 Archives et actualités :Blog Deskamp-Divyezh Brec’h  http://deskamp-divyezh.skol-

brech.over-blog.com/  +lien Site Divyezh Bretagne+nouveau site Brec’h 

 

Projets et activités 2013-2014 

 

 Deskamp-Divyezh : Coordination du bassin d’Auray écoles bilingues 

publiques Divyezh (Ecole Germaine Tillion et Collège de Kerfontaine de 

Pluneret)  

 Rentrée septembre : Reprise cours de breton Stenkidna  pour les parents en 

cours du soir ou formule (3 fois/an) prévoir le support DVD du Cercle Sten 

Kidna qui propose un nouvel outil d'apprentissage linguistique, qui a pour 

objectif principal d'améliorer la compréhension orale du breton. 

 Assemblée Générale de l’Amicale Laique du Pont Douar Vendredi 4 octobre 

2013 

 Lecture en breton pour les enfants du Pont Douar à la médiathèque de Brec’h 

(Ti Douar Alré 17 octobre ) 

 Journée de la langue bretonne 18 octobre  Locoal mendon  

 Assemblée Générale Deskamp-Divyezh  (16 novembre + soirée Crêpes-fest 

noz) 

 Réunion de travail commission langue bretonne Ti Douar Alré Samedi 16 

novembre Mériadec 

 Election du nouveau bureau Deskamp (Fin novembre) 

 Nouvelle formule pour les adhésions  Deskamp-Div yezh 13€ dont 8€ pour 

l’Association locale Deskamp-Divyezh  et 5€ pour Divyezh Breizh.  

 Commission langue bretonne « Charte Ya d’Ar Brezhoneg » niveau 2  

20 novembre 

 

Projets à venir 2013-2014 : 

 

 Téléthon (30 novembre  et 1
er

 décembre) 

 Réunion de travail sur les activités périscolaires en lien avec la culture 

bretonne (BAS) Service enfance jeunesse (Décembre) 

 Galette des rois des adhérents (27 janvier ) 

 Cinema en breton (mars) 

 Kan ar Bobl (mars-avril 2014) 

 Semaine de la langue bretonne Ti Douar Alré (avril) 

 Stage d’initiation Crêpes (parents) à organiser avec l’amicale laique  

 Portes ouvertes Collège Kerfontaine de Pluneret (6h de Breton/Semaine) samedi 22 

février  +visites pour les CM1+CM2  en Mars/Avril 

http://deskamp-divyezh.skol-brech.over-blog.com/
http://deskamp-divyezh.skol-brech.over-blog.com/


 Accueil information poursuite du breton en 6e (parents + enseignants Collège Plunéret 

+Brec’h Mars/Avril) 

 Activités divers en breton pour les enfants (Noël/Pâques) stenkidna 

 Accueil des nouveaux Brechois (mai) 

 Kermesse de l’école (juin ) 

 Concert de fin d’année (à définir) 

 Rendez vous Divyezh Morbihan  IA Vannes (carte scolaire)+IEN d’Auray  

 

Financements  2012-2013 : 

 

 Soirée dînatoire/Fest Noz (17 novembre) 

 Galette des rois pour les adhérents ( janvier) 

 Communication (Affiches/Flyers)  

 Cinéma  en breton 

 Tee shirts Deskamp-Divyezh  

 

Bilan financier -Trésorier: Xavier le Mouroux  

 

Renouvellement du bureau 

 

Bureau : 

 

 Président: Jean Pierre Le Coguic  

 Secrétaire: Isabelle Le Yondre  

 Secrétaire adjointe: Marie Pierre Le Rouzic  

 Trésorier : Xavier le Mouroux  

 

Conseil d’administration : 

 

 Isabelle Cozannec-Fisher  

 Nolwenn Dolo 

 Solenn Guyot  

 

Remerciements : 

 La commune de Brec’h  

 L’équipe enseignante, les Atsems  

 Les parents d’élèves 

 Les enfants des classes bilingues, les anciens élèves (Collège) 

 L’Amicale laïque du Pont-Douar, service enfance jeunesse 

 Associations: Divyezh Breizh ,Stenkidna,Ti douar Alré , Ecomusée St Dégan 

Activ’Brec’h, Comité des fêtes…. 

 

TRUGAREZ D’AN HOLL : 

 

 « Qui perd sa langue perd  son monde » (proverbe gaélique écossais) 

 « On n'habite pas un pays, on habite une langue. » 

 « Une langue est en danger lorsque les enfants ne l’apprennent plus… » 

 


