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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 22 se tembre 2021 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 16 septembre 2021, s'est réuni, salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
OUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot,
Pierrick Le Guirrinec, Pascale Douineau, Gérard Jambou Stéphanie Mingant, Manuel Pottier,
Isabelle Baltus, Yves Scryve, Morgane Corne, Christophe Couic, Frédérique Dieter-Pustoc'h,
Ronan Gouerec, Yvette Metzger, Isabelle Le Douaron, Eric Saintilan, Sonia Monfort, Michel
Tobie, Bruno Goenvic,, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

Nadine Constantino a donné pouvoir à Michaël Ouernez
Eric Alagon a donné pouvoir à Pierrick Le Guirrinec
David Le Doussal a donné pouvoir à Michel Forget
Emilie Cerisay a donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot
Jean-Pierre Moing a donné pouvoir à Pascale Douineau
Arnaud Le Pennée a donné pouvoir à Danièle Brochu
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Kha

Nombre de conseillers résentsoure résentés:33

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



!L SIGNATURE DE LA CONVENTION REGIONALE ET ACADEMI UE POUR L'EGALITE ENTRE
LES FILLES ET LES GAR ONS LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE SYSTEME
EDUCATIF 2021-202'»

Ex osé :

La Ville de Quimperlé a signé la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes
dans la vie locale en 2018, puis a élaboré en 2019 un plan d'actions égalité femmes-hommes.

En raison de cet engagement, la Préfecture de Région et le Rectorat de l'académie de Rennes ont
proposé à la Ville de signer la convention régionale et académique pour l'égalité entre les filles et
les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. D'autres collectivités sont
également signataires.

Cette convention régionale est adaptée au territoire breton, elle correspond à une déclinaison de
la convention interministérielle. Cette dernière engage tous les ministères ayant la responsabilité
de politiques éducatives et se définit autour de cinq grands axes d'intervention, déclinés en
objectifs. La convention régionale s'appuie également sur ces cinq priorités :

1. Piloter la politique d'égalité au plus près des élèves et des étudiant.e. s,
2. Former ['ensemble des personnels à l'égalité,
3. Transmettre aux jeunes une culture de l'égalité et du respect mutuel,
^. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles,

5. S'orienter vers une plus grande mixité des filières de formation

Cette convention régionale permet de valoriser les actions de promotion de l'égalité entre les filles
et les garçons mises en place par la Ville dans les domaines de l'enfance de l'éducation et de la
jeunesse, d'ores et déjà inscrites dans le plan d'actions égalité.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'approuver la convention régionale et académique pour l'égalité entre les filles et les
garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif 2021-2024,

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Avis favorable de la commission vie associative consultée par mail le 15 septembre 2021
Avis favorabfe de /a commission de fa commissf'on petfte enfance, éducation et jeunesse consultée par mail le
Î5 septembre 202Î
Avis favorable de la commission finances, évaluation des politiques publiques et administration générale,
tranquillité publique du 15 septembre 2021

P. J. : convention

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité.

Maire,
Michaël QUERNEZ.


