
 

 

 

Participer aux activités éducatives et 

culturelles au sein de l'école Diwan de 

Morlaix 

Kemer perzh e buhez sevenadurel ha 

desavadurel e skol Diwan Montroulez 

 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-aux-activites-educatives-et-

culturelles-au-sein-de-lecole-diwan-de-morlaix 

 

 

Morlaix (29 - Finistère - Bretagne) Montroulez (29 – Penn Ar Bed – Breizh) 

 

Quoi ? Petra ?  

Le volontaire sera accueilli au sein d’une équipe composée de bénévoles et de professionnels 

et aura pour mission de : 

Gant ur skipailh savet gant tud a-youl vat ha tud a-vicher e vo degemeret an den youlek hag e 

vo e kefridi :  

 

- Participer à l’organisation des activités durant les temps périscolaires 

(garderie, pause méridienne) ; 

 

Kemer perzh evit sevel obererezh trosko (diwallerezh, ehan da kreisteiz) ; 

- Coanimer ces activités (petits jeux en breton, activités manuelles, chansons, 

projets collectifs…) ; 

Kenanimañ an obererezhioù-se (c’hoarioù e brezhoneg, obererezhioù dorn, 

rimadelloù, raktresoù a-stroll ...) ; 

 

- Aider et accompagner les élèves en difficulté en collaboration avec le corps 

enseignant sans se substituer aux professionnels (petits groupes d’aide aux 

devoirs, participation à certains projets de classe…) ; 

Skoazell ha mont gant ar skolidi o deus diasterioù gant ar gelennerien 

(strolladigoù skoazell evit an deverioù, kemer perzh da raktresoù zo er 

c’hlas …) ; 



 

- Participer à l’apprentissage des règles de vie en collectivité (repas, sieste) en 

lien avec les professionnels responsable de la surveillance ; 

Kemer perzh evit deskiñ reolennoù buhez a-stroll (predoù, kousk) gant sikour 

an dud a-vicher karget eus an evezhierezh ; 

 

- Participer aux temps forts de l’école comme la fête de fin d’année, et 

différents événements organisés par les parents d’élèves et le comité de soutien 

tout au long de l’année scolaire. 

Kermer perzh e mareoù pouezusañ ar skol (gouel fin ar bloavezh da skouer), 

ha darvoudoù a-bep seurt aozet gant kerent ar skol hag ar c’huzul skoazell a-

hed ar bloavez. 

 

Quand ? Peur ? 

À partir du 1 septembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

Adalek ar 1 a viz Gwengolo 2021 (8 miz, 24 eurvezh/sizhun) 

 

Quel domaine ? Peseurt dachenn ? Solidarité / kenskoazell 

 

Combien de postes disponibles ? Niver a bostoù da bourveziñ ? 1 

 

Quel organisme ? Peseurt aozadur ? Aep Skol Diwan Montroulez 

 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Lec’h digor d’an dud 

dalc'het en o c'herzhed ? Non  / Ket  

 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Kefredi digor d’ar minor dindan 16 

bloaz ? Non / Ket  

Contact – Mont en darempred  

Mélanie Thomas 

T : 06 71 53 89 46 ou 06 89 61 67 54 (prof) 

Adresse – Chomlec’h : 35 RUE DE LA CORDELIERE - 29600 Morlaix  

Site internet : http://diwanmontroulez.bzh/  

Activités : Diwan Morlaix est une école associative accueillant 60 élèves de la petite section 

au CM2. La pédagogie pratiquée est l’immersion en breton. La majorité des apprentissages et 

activités scolaires et périscolaires est proposé en breton. 

Ur skol kevredigezh eo Skol Diwan Montroulez, o tegemer 60 bugel eus ar skol vamm betek ar 

CM2. Pedagogiezh dre soubidigezh en brezhoneg zo lakaet e plas. Darn vrasañ an deskerezh 

hag an obererezhioù skol ha troskol zo graet e brezhoneg.  

http://diwanmontroulez.bzh/

