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Divaskell Plabenneg. Qui sommes-nous ?
Adhérez à Divaskell Plabenneg!
Aux parents des élèves de la filière bilingue,
L’association Divaskell Plabenneg (anciennement Dihun Plabenneg) est composée de parents d’élèves,
d’enseignants mais aussi des chefs d’établissements du pôle bilingue de Plabennec (constitué de l’école SainteAnne et du collège Saint-Joseph). Nous existons depuis juillet 2016.
Aux côtés des établissements scolaires, nous soutenons la scolarité de nos enfants dans le bilinguisme français /
breton dans l’enseignement catholique et organisons quelques manifestations en dehors de l’école.
Communication, soutiens à la filière, à la culture et à la langue bretonnes, animations de proximité en toute modestie
et en toute convivialité sont les objectifs.
Quelques manifestations organisées ces 4 dernières années : jeu de pistes à Lesquelen, conte musical à Locmaria,
pique-nique champêtre à Lok-Mazé, séances d'initiations à la langue bretonne, opération crêpes pour contribuer à
abaisser le coût du séjour à l’Île-de-Batz, participation au Kan ar Bobl d’un groupe de parents, visite en breton de
la bergerie à Plouvien, pique-nique champêtre à St-Jaoua (Plouvien).
En adhérant à l’association, vous marquerez votre soutien et serez informés de l’actualité.
Pour des activités dynamiques, nous avons besoin de votre participation !
Vous trouverez un bulletin d’adhésion afin de nous rejoindre. (1 bulletin par famille)
Les bulletins d’adhésion renseignés peuvent être remis par l’aîné de vos enfants, soit à l’enseignant, soit au
secrétariat d’une des 2 écoles.
Nous sommes bien évidemment à votre écoute pour toute demande ou suggestion.

A bientôt. Kenavo ar c'hentañ !
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