
CONYENT!ON-RELATIVE Au FINANCE ENT DE L'INITIATION A l
LANG^EBRET6ÏNE1D ANTL4^^^^^

POUR LA PERIODE SEPTE BRE 2021 - JUILLET 2024"

Entre :

Le_Departement du Finistère, représenté par Pr^irlont a ^,, r-.^^.

Et

^r^^s^^^^^s^^r^
Cette convention se substitue à la précédente convention couvrant le même sujet.
Il a été exposé et convenu ce qui suit

PREAMBULE

Ï. ^nSÏ^"erep"SSS "n9u"(CECRL> p"'"'é en 2o° par " conse" d' rEuroPe "8C"'



-La circulaire n°2017-072 du 12 avril 2017 relative à renseignement des langues et cultures régionales à l'école
dispose que « l'avancement d'une année du début de l'apprentissage d'une langue vivante, dès le cours
préparatoire, pour tous les élèves, bénéficie aussi aux langues vivantes régionales. Ainsi, durant les classes
cfe l'école élémentaire, une langue régionale peut être enseignée sur l'horaire dévolu aux langues vivantes,
étrangères ou régionales. L'enseignement de la langue régionale est éventuellement renforcé, selon le projet
d'école, par la conduite d'activités en langues régionales dans différents domaines d'apprentissage. Cet
apprentissage peut en outre être précédé par des actions de sensibilisation et d'initiation à l'école maternelle,
sous la conduite d'un enseignant et/ou d'un intervenant extérieur. (... ) Le parcours d'éducaffon artistique et
culturelle permet également de sensibiliser tous les élèves aux apports des langues et cultures régionales
cfans ce domaine. »

-L'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux programmes de langues régionales à l'école primaire (encart BOEN hors-
série du 27 septembre 2007) précise dans son annexe 3 les objectifs pour le breton.

-Les programmes de l'école maternelle du 18 février 2015 et notamment le point relatif à l'éveil à la diversité
linguistique et l'article 5 de l'arrêté du 9 novembre 2015 relatif aux horaires d'enseignement.

La Commune de Quimperlé partage cet objectif et décide d'y contribuer activement sur son
territoire au profit des écoles publiques primaires qui le demandent.

Le dispositif d'initiation (classes maternelles) ou d'enseignement (classes élémentaires) de la
langue bretonne est mis en place à raison d'une heure hebdomadaire auprès des écoles
publiques, sur demande de ces dernières et dans le cas où l'Education nationale ne peut assurer
cette initiation par le recours à ses propres personnels dans le cadre d'échanges de services. La
subvention versée aux intervenants est constituée des contributions du Conseil départemental du
Finistère, du Conseil régional de Bretagne et de la commune concernée.

Les associations intervenant dans les écoles se sont vues délivrer une habilitation comme
associations complémentaires de renseignement public et leurs animateurs salariés sont habilités
et satisfont aux compétences pédagogiques et linguistiques requises par la Direction académique
des Services de l'Education nationale.

L'objet de la présente convention est de prévoir les modalités du cofinanoment.

Article 1er - Modalités de financement des prestations dans les écoles

Le Conseil départemental coordonne le financement du dispositif par l'attribution de subventions
sollicitées par l'association Mervent dont les salariés interviennent dans les écoles publiques.

La Commune de Quimperlé contribue au financement du dispositif pour les écoles bénéficiaires
de son territoire en versant une participation financière au Département.

Cette initiation à la langue bretonne est proposée dans les écoles primaires de la Commune de
Quimperlé dans la limite des crédits mobilisés et affectés à cette action par le Conseil
départemental et la Commune, selon des critères pédagogiques définis par convention entre la
Direction académique des Services de l'Education nationale et l'association Mervent. La
convention liant la Direction académique des Services de l'Education nationale et l'association
figure en annexe.

Article 2 - Bases de calcul

L'association détermine chaque année, avec l'aide de la Direction académique des Services de
l'Education nationale, le volume horaire et les classes qu'elle entend desservir à la rentrée
suivante.



iL,arSm;n, Ï des.utveniolqu;Ïlea_dresse^^^^^ est calculée sur la base dela réalisation par des salariés itinérants de 30 heures d-inten/ention7cra sseTa^irsco!a!^
Article 3 - Répartition des contributions du Conseil départemental et de la Commune

^a-apsasrto^ta^n du conse" départemental ̂^espond à 50 % de la subvention globale accordée

^a,,pa^clpatiln. dI.ILCOmm^ne c0^^ à 50 % de la subvention globale, de laguelle serasoustraite la contribution du Conseil régional de'Bretagne" 
*'""'""'""" yl uuc"c' ue 'aqueiie sera

?unra.nt^r;îe scoî. re..2021-22Jes écoles de QuimPerlé bénéficient de 4 heures hebdomadairesd'interventions. La subvention de la commune sera d-un~mon'tant'dle2433.'801?

^^^ss^^^s^:^le conse" départemen'al sollidtera. "ar
Article 4 - Organisation Hnancière

^.^Ti".departemental-coordonne. la 9estion financière du dispositif. Il attribue la subventionglobale à l-association puis émet des titrei de recettes~adressésaîix*autres°clonut^ute^sw

LaSsesSî:par an un titre de recettes précisant le montant à la commune selon ^

^ iEnofîobrederexercice budgetaire de rannée N : demande correspondant au 1° trimestre
de 1-annee scolaire N -N+1 (soit 1/3 du montant total)"
^^.debjitl^l?e:cic!^d_getaire. d^l'ann^ 1 : de"^ande correspondant aux 2-et
3e trimestres de 1-année scolaire N - N+1 (soit 2/3 du montanttot'aTy

^SS IedséX^nspdae l'^goamnnetJS^nNinla. cr;ï^e procedera-au. p_alemert des. subventions

^nB^^1»^^^^, mfai~sant'<Mtwîemon^^^^^^
Article 5 - Suivi de la convention

ln ,omJitÏJÎÏO?Je-composéde la Direction académique des Services de 1-Education nationale.
îcï^myLd^an^^^^^^
£ ̂re?ii°laîadem!que desserïces de rEducati°" "at'onale et iecïn^ird ep^umeZll, Ïoptaa
la fin de 1-année scolaire 2023-2024, ainsi que surdemande"deTune'des'partTesc"lcI"c"ld1' '
Article 6 - Durée

iia PSe?ico.nyention_est conclue poLIr une durée de trois ans à compter de la rentrée scolair^pïïe^1:^2E?5"^EJn iJ?'^e\?^
annuellement par chacune des parties à cette action." Son"

Len^vcÏ!,Te^ïLobÇt. d:une^gociation7entre^^^^^^teï^^^ë£?r?^;^t;r^^^^^^CS^S
S±a;Ïldl. dJspositJf:dlnitiation sc°la're en cours~'d-achè^mer;;l°et ad^aproypl^oqnse ^
?ÉS^S^. ~fïriode~wsnna^^'^e^a[^e^^'^^^^



Article 7 - RGPD

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le Conseil départemental du Finistère et le
partenaire s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des
données à caractère personnel et, en particulier, le règlement 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 dit Règlement sur la Protection des Données.

Article 8 - Communication

Le Conseil départemental et la Commune s'engagent à mentionner leur implication mutuelle dans
toutes les publications ou actions de communication relatives au présent partenariat. Ils s'assurent
que la Direction académique des Services de l'Education nationale et les établissements scolaires
concernés fassent de même mention de ce partenariat.

Article 9 - Résiliation de la convention

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Fait à Quimper le

Le Maire

de la commune de Quimperlé
Le. la Présidente

du Conseil départemental,

Michaël QUERNEZ



^exe : Liste des établissements et des classes bénéficiaires dans la Commune à la rentrée

Pièces Jointes:^^^onYent;on ̂2021-2024 ̂entre le Conseil départemental et la Direction
^^nîï. ^seÏ^d^Educ^ionn^ionale^at^^S'a^

dans les écoles publiques du Finistère.

.̂

Lco^e,ntio^.pidagogiqu_e_2021-. 2024 entre la Dir^'°n académique des
Services de l'Education nationale et l'association.

^rGoodnevI^n-d2Sj4ectifs entre le conse" déPartemental et ''association pour la




