N° 18—12 rue du Docteur FLOCH - Tél. : 02.98.02.14.80 - Fax : 02.98.02.73.27
flsm2@wanadoo.fr – http://www.flsm.infini.fr - Avril 2011

POUR LA DEFENSE DE L’ECOLE PUBLIQUE

Edito

Pour nous, « L'éducation, c'est l'ensemble des
influences d'origines et de natures diverses qui
s'exercent volontairement ou non sur l'individu ou
que l'individu exerce sur son environnement et qui,
en se conjuguant, contribuent au développement de
sa personne ». Elle est le seul facteur d'épanouissement
et d’émancipation de l’individu qui permet à chacun de
construire son devenir. De fait, l’éducation est un
moteur de développement et de progrès pour la
société dans son ensemble.

Vie de l’association
Activités Physiques
et Sportives
Activités
socioculturelles

Cette grande idée de l’Education est en danger !

Activités Enfance
Jeunesse

La partie la plus visible des réformes gouvernementales touche l’école !
Mobilisons nous aux côtés des parents d’élèves !
PETITION POUR LA DEFENSE DE L’ECOLE PUBLIQUE
Collectif « École en danger »

A noter sur vos agendas :

A la suite d’une rencontre inter-écoles qui s’est tenue
le mercredi 23 mars nous,

Comités directeurs :

parents d’élèves délégués au Conseil d’école, vous informons qu’une quarantaine de
postes d’enseignants et d’ATSEM seront supprimés pour la rentrée
prochaine dans le Finistère.
La liste des suppressions
officielle le 4 avril.

de

postes

d’enseignants

sera

rendue

Ces fermetures de classes auront des répercussions sur toutes les classes et sur tous
les élèves :


Des classes plus chargées



Moins, voire plus du tout, d’enfants de 2-3 ans accueillis



Des classes à double niveaux



Moins de travail en petits groupes pour un travail adapté









Des enfants non ou mal accueillis lors des absences d’enseignants,
faute de places



Jeudi 26 mai à 20h30



Jeudi 16 juin à 20h30

Vacances scolaires :
Printemps : Du 25 avril au 6 mai
Eté
bre.

Assemblée Générale :


Difficulté accrue d’intégrer des enfants en cours d’année scolaire (ex. : enfants
du voyage)

…Beaucoup d’écoles sont menacées. D’autres le seront l'année prochaine.
Le collectif refuse cette attaque du service public d'éducation. Vous pouvez
suivre les diverses actions menées en consultant le blog à l'adresse suivante:
http://ecolepubliqueendanger.blogspot.com/

Vendredi 13 mai à 19h00

Challenge Caldéroni :


Samedi 21 mai

Fête de l’Enfance :


Mercredi 25 mai

Fête des bourgeons :


Moins d’aide pour les enfants en difficulté
Prise en charge des enfants en situation de handicap dans des
conditions inacceptables

: Du 4 juillet au 2 septem-



Du 21 au 28 mai. Découverte des
activités du Foyer
28 Mai dans l’après midi activités
diverses, suivi d’un repas.

Séjours adultes :




30 avril et 1er mai week end rando
à Erquy.
14 au 21 mai séjour randonnée
dans l’Aveyron

Vie de l’association
CLAUDE COUAMME
au Foyer le 16 avril

Laïcité et service public……….rappel ?
Les agents des services publics évidemment ne
doivent pas porter de signes religieux, manifester une
quelconque préférence religieuse.

Le Foyer a accueilli Claude COUAMME
le samedi 16 avril à 20 h 30 pour un concert hommage à
Jean FERRAT.

Le principe de laïcité interdit aux agents publics
même s’ils ne sont pas en contact avec le public, toute
manifestation religieuse. Ils doivent assurer à chaque
usager du service public une égalité absolue de traitement
quelles que soient ses convictions ou ses origines.

Cet ancien instituteur a chanté plus de 25
chansons pour célébrer le chanteur compositeur disparu il
y a un an. Il était accompagné de son guitariste. Le concert
avait pour toile de fond un diaporama avec des photos, des
interviews et des réactions
d’admirateurs.

En aucun cas une telle interdiction ne s’applique aux
usagers eux mêmes. Les seules restrictions qui peuvent lui
être apportées relèvent du respect des libertés d’autrui et de
l’ordre public déterminé par la loi.

171 personnes sont
venues l’acclamer.
Nous avons tous
passés
une
excellente soirée.

Les restrictions concernant les usagers varient selon
les lieux. Ainsi à l’école publique seul le port des signes
religieux ostentatoires est interdit aux élèves alors que tout
signe religieux est interdit aux personnels — agents
publics. Dans les services publics rien n’interdit aux
usagers une tenue religieuse, mais aucun motif religieux ne
permet de dérober son visage lorsqu’on doit justifier de son
identité, ou de récuser son médecin hospitalier à cause de
son sexe.

Séjour neige
Nous sommes partis samedi 6 mars, direction
Rochejean, 16h de car nous attendent.
Après quelque pleurs qui s’estompent très vite, nous
faisons connaissance.

Dans la République laïque, la liberté est la règle,
l’interdiction l’exception obligatoirement justifiée par la
loi.

6h00 du matin les premières montagnes se font voir
ainsi que les premières neiges sous les yeux ébahis de nos
petits bretons.
Après un bon petit « déj’ » composé des produits de la
ferme (Eh oui ! le lait n’existe pas uniquement en boîte !)
direction les chambres.

Assemblée Générale du 13 mai 2011

On sort les combis. Cet après-midi on part faire de la

C’est le rendez vous citoyen à ne pas manquer.

luge.

C’est tout d’abord la possibilité pour chaque adhérent
de s’informer sur la vie de son association :

Mardi et mercredi, direction Métabief, on
chausse les skis avec plus ou moins de facilité et
direction la piste verte.



Après une première journée pleine de chutes, de petits
tours dans les filets, les bases sont acquises, nous pourrons
essayer d’aller plus haut.



Nous avons aussi participé aux soins et à la traite des
animaux à la ferme.


Bref c’était « trop cool » !
Gwen



Le rapport moral fait état de l’action et la réflexion des
élus
Cette année il sera construit sur deux points très
importants :


la situation en France



L’éducation.

Le rapport d’activités fait le point sur l’ensemble des
activités.
Le rapport financier nous informe sur notre santé
financière.

C’est aussi la possibilité de voter pour s’exprimer et
participer aux décisions importantes. C’est enfin la possibilité
de débattre et d'échanger sur des thèmes d’actualité
associative.
Cette année nous débattrons sur les principes de
cotisations différenciés suivant le type de pratique. Ce sujet
concerne tous les adhérents.
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Activités physiques et sportives

Vie de l’association

Course à pieds
La section course à pied continue, nous sommes
généralement,
(sauf
empêchement)
quatre ou cinq à courir le dimanche, quatre le mardi et trois
le jeudi, nous sommes donc cinq coureurs.
Pour ceux qui le peuvent, les entrainements se font
le mardi et le jeudi soir à 19h30. Nous faisons en général le
parcours suivant : Foyer - Pont de Plougastel par le Moulin
Blanc soit environ 45/50 mn de course ce qui permet de
juger la forme, les progressions et parfois d’améliorer nos
temps.

Petite galette et c’est la fête !!!
Après-midi de fête au Foyer ce 20 janvier 2011

Le dimanche nous essayons de courir plus d'une
heure (jusqu'à 1h30 au meilleur des formes), ce qui nous
permet de développer l'endurance. Nous diversifions les
parcours, nous découvrons des sites, sentiers, quartiers,
sorties adaptées en fonction du groupe et également du
temps (climatique).

L’occasion de réunir choristes, pétanqueurs,
randonneurs et adeptes des activités manuelles autour de
la galette républicaine et du p’tit vin chaud, indispensable
pour nous faire oublier les rigueurs de l’hiver.
120 adhérents se sont retrouvés en ce début
d’année pour un moment particulièrement sympathique et
c’est avec un talent non dissimulé que nos artistes
« maison » ont assuré l’ambiance avec histoires et
chansons.

Certains projettent de participer à des courses,
chacun suivant son niveau : 5kms, 10, semi et + selon
motivations et entrainements.
La section ne demande qu'à se développer en
respectant les différents niveaux

Il n’y a pas de doute, on a des vedettes dans ce
Foyer !

Si l'effectif progressait nous pourrions faire des
groupes.

Il y a 70 ans le Foyer chantait
« Il faut nous voir pousser la
chansonnette

Chacun peut s'y retrouver: commencer, progresser
ou s’entretenir

Toujours gaiement et à la bonne
franquette »

Chrystel

Aujourd’hui rien n’a changé !
Jean

Première fête des bourgeons
Du 21 au 28 mai 2011,le Foyer s'ouvre sur
l'extérieur. Toute cette semaine, les habitants du quartier
et nos adhérents pourront découvrir et participer aux
activités proposées par nos différentes sections, qu'elles
soient sportives ou culturelles.

Dernière Minute

La journée de clôture du samedi 28 sera l'occasion
de faire la fête ensemble, autour d'activités diverses et
variées, et se terminera par un repas avec ambiance
assurée par Fanfare Zébaliz.

Il reste 2 places pour le week end rando à Erquy qui a lieu
du 30 avril au 1er mai.

Il reste 1 place pour le séjour rando en Aveyron qui a lieu du
14 mai au 21 mai

Retenez bien cette date !
Jean
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Activités physiques et sportives
On s’entretient avec la gym
Après quelques inquiétudes, concernant le nombre d’animatrices (ce n’est pas la
première fois), nous voilà rassurées puisqu’elles sont désormais cinq à
encadrer l’activité. Malgré cela nous devons rester vigilantes pour en trouver de
nouvelles, car le problème ne manquera pas de se poser une nouvelle fois dans un avenir
(proche ?).
Pour cette saison l’activité se porte bien et une cinquantaine de dames
fréquente régulièrement ces moments privilégiés où elles trouvent à la fois
détente, forme, tonus et convivialité. Pour preuve cette journée du 26 mai
prochain, où nous serons une trentaine à nous rendre en train à Morlaix pour
découvrir l’Ile de Batz et la baie de Morlaix (à fer et à flots organisé par l’office de
tourisme).

Pour les personnes qui souhaitent se maintenir en
forme voici les créneaux proposés :
Le
Le

Mardi 19h – 20h00 Geneviève
Jeudi 9h-10h Marie-Hélène et Hélène
10h-11h Bernadette et Micheline
Viviane

Badminton détente

Grands, forts, mais fragiles...
Tout d’abord, la section basket remercie
tous les gens qui ont participé à la réussite de la
paëlla à emporter que Maxou nous a préparée.
(170 portions vendues)

La section poursuit son rendez-vous du samedi…
L’effectif se maintient et malgré les vacances, 12 à 16
pratiquants continuent sur leur lancée et se retrouvent
avec plaisir de 17 à 19 heures.

Si la section se porte bien avec dans le
viseur le challenge Caldéroni du 21 mai ; nous
déplorons énormément de blessures au sein de
nos effectifs, surtout en équipe séniors garçons,

L’arrivée de quelques jeunes a fait chuter la
moyenne d’âge mais les plus anciens tiennent bien leurs
places et les rencontres n’en sont que plus disputées.
Les dames, au nombre de 5 ou 6, peuvent enfin
disputer des doubles féminins…

qui malheureusement ont plombé nos espoirs de montée en fin de
saison, alors que le classement début janvier nous laissait présager
une fin de saison fabuleuse. Donc merci aux joueurs de l’équipe 2
qui ont joué le jeu de venir remplacer au pied levé les joueurs
blessés (quand même 4 joueurs). Avec en prime des matches
compliqués, à 5 ou 6 en déplacement et à la maison, et contre des
équipes pas très « fair play ».

Tous les niveaux se côtoient et permettent à
chacun d’évoluer et de progresser.
Tous les amateurs et débutants sont les
bienvenus et trouveront leur place dans cette section de
loisir.
Yves

Nous avons organisé un après midi de basket lors des
vacances scolaires : le mercredi 9 mars de 14h à 17h30 avec un
goûter pour les enfants en fin de séance.
Merci à tous, bonne lecture et à bientôt, pour le
Challenge Caldéroni, ou lors de la « Fête des bourgeons » avec
l’ouverture des créneaux d’entraînement pour toutes les
personnes intéressées.
Sportivement
La commission Basket
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Activités socioculturelles

Enfance - jeunesse

Loisirs créatifs

Projets à venir

Depuis septembre, nous sommes un peu plus nombreuses. Toujours
dans une bonne ambiance, de nouvelles têtes sont venues rejoindre le groupe.
Toutes ces bricoleuses s'échangent leurs idées, leur savoir-faire pour
imaginer de nouveaux objets, de nouveaux tableaux et bien d'autres "œuvres
originales".

Stag es spo rtifs penda nt
v a ca n c e s d e p r i n t e mp s
26 au 30 avril :


En attendant septembre prochain et d'autres activités créatives, nous avons
toujours la mosaïque, les tableaux de sable, un peu de cartonnage, du modelage.
En vue d'une exposition en juin prochain, le groupe s'active et s'investit pour
proposer aux visiteurs de nouvelles et belles créations inédites. Il y aura
certainement des surprises en mosaïque,
en sable...
Et pour ne pas l’oublier, cette
exposition sera dédiée à Christine.
Certaines de ses créations seront
exposées cette journée.
Marie-Pierre







Le carton est un matériau costaud et assez
souple pour se plier aux fantaisies de chacun, il
est gratuit et on en trouve partout.

Des jeux sportifs et coopératifs
animeront cette journée.
Le thème retenu cette année : la
paix
Lâcher de ballons, avec des
messages de paix en fin de
journée

Brest Roller Tour vendredi 27 mai
de 18h à 21h :

Ca cartonne avec les meubles en carton
Pour les personnes qui aiment créer et qui sont soucieuses de
l'environnement et du développement
durable c'est une bonne solution en recyclant ou
en transformant plutôt qu'en jetant, on peut
facilement créer soi-même des meubles et
objets sympas, c'est de plus un loisir
économique.

Organisation avec l’aide des
sections sportives des stages en
semaine suivi d’une sortie de
deux jours (vendredi/samedi)
avec hébergement.

Fête de l’enfance mercredi 25 Mai :



"Chaque année en France 30 millions de tonnes de déchets sont produits .

les
du

Organisation de la partie
animation sur l’aire multisports
du Bot au Petit Paris

Fête du Foyer du 23 au 28 mai


Organisation des animations en
soirée + samedi

Séjour en presqu’île de Quiberon du
7 au 17 juillet 2011 :


Organisation du séjour d’été
avec les adolescents du Foyer
(14/17ans)
Clément

Il faut juste veiller à l'utiliser dans le bon
sens (souple dans l'un, solide dans l'autre) et au
nombre de cannelures (petites ondulations entre
deux plaques lisses) plus il y a de couches, plus le carton sera résistant. Avec ce
matériau nul besoin de perceuse, de scie, de clous ou de vis. Une longue règle
métallique, un bon cutter et un support de coupe, un pistolet à colle chaude, une
paire de ciseaux et une cale à poncer suffisent. L'intérêt est de créer pas seulement
un objet mais « l’objet » qui correspond à vos envies, vos besoins et sera une pièce
originale et unique dans votre intérieur.
La plupart de nos participantes dessinent et crée leurs meubles de
conception jusqu'à la décoration et les finitions. Chacun peut ainsi laisser libre court
à son imagination.

Préparation du couscous pour aider
au financement des séjours d’été

Dès l'instant où vous avez une idée de la façade de votre meuble, tout est
permis. On travaille ensuite en 3 D avec des traverses qui permettent d'avoir un
meuble très solide.
Les cours ont lieu le lundi soir de 20h30 à 22H30 et le vendredi de
14h00 à 17h00
N'hésitez pas venez nous rendre visite ou venez nous rejoindre, il reste des
places...."
Françoise
Et toujours avec le sourire
5

Activités Enfance - jeunesse
Festi’sport 2011

Vacances février 2011
Lors des vacances de
février l’équipe d’animation du
Foyer Laïque a proposé aux
enfants de multiples
activités A savoir : Des activités
p h y s i q u e s
e t
sportives
autour
du
badminton, football et
basket ball.

Des grands jeux.



Le premier étant le casino
Le second un rallye photo sur le thème de la découverte des
monuments de la ville de Brest.

Les enfants ont aussi préparé leur goûter (gâteaux et brochettes de
fruits).
De plus ils ont visité « l’espace tram » à Brest et ont également
été se baigner à la piscine Foch.
Enfin de nombreuses activités manuelles avec la création de
monstres rigolos en bouteille et en pâte à sel, et la personnalisation de
tee shirt pour la sortie rallye photos
François

Des vacances actives pour les enfants et les jeunes
Comme chaque été le Foyer
fait plusieurs propositions pour
permettre à tous, que le temps des
vacances soit un moment privilégié
pour vivre des aventures collectives
inoubliables.
Tout l’été le centre des
loisirs accueillera les enfants de 3
à 11 ans, le projet pédagogique sera
sur la découverte de son territoire et de son environnement favorisant
explorations, sorties et activités en tous genres pour que l’enfant apprenne
à mieux connaître et comprendre ce qui l’entoure.
L’espace d’accueil pour les 10 14 ans sera ouvert tous les après-midi
(sauf début août) les jeunes acteurs de leur loisirs seront à l’initiative de
leur programme et projets.
Les séjours permettront à tous de vivre une expérience de vacances
collectives, de vivre des vacances au plein air et les joies du camping, de
partir à la découverte d’un environnement nouveau et de découvrir de
nouvelles activités.
Séjour Ados à Quiberon pour les 14 – 17 ans du 7 au 17 juillet 2011
Séjour pour les 7 à 10 ans :
« Les pieds dans l’eau » du 4 au 8 juillet à Roscoff
« Vacances sur la presqu’il de Crozon » du 22 au 26 août à Crozon
Mon premier camping pour les enfants de 5 à 6 ans :
 Du 6 au 8 juillet à Roscoff
 Du 24 au 26 août à Crozon
Séjour pour les 10 à 14 ans du 11 au 15 juillet dans le
sud Finistère
Plus d’informations sur la plaquette à l’accueil ou sur flsm.infini.fr
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Cette année encore, le collectif
d’organisation de Festi’sport, composé du comité
FSGT et du Foyer Laïque de Saint Marc, a
organisé avec succès la 8ème édition de la fête
sportive populaire brestoise au complexe sportif
Jean Guéguéniat.

La participation des associations sportives
Saint Marcoise :
Onze associations ont ainsi pu faire
découvrir aux enfants du quartier de Saint Marc
les activités suivantes : foot, natation, plongée,
badminton, basket, gym, escalade, karaté, kung fu,
taïchi, baseball, danse, jonglerie, tennis de table,
dessin, bumball, éveil sportif.

L’espace famille :
Pour les parents et les petits, les bénévoles
de la fête, avec l’aide des FRANCAS et des
parents d’élèves de l’école de Kerisbian, ont
proposé des jeux coopératifs, du dessin, un atelier
photo, un espace lecture, un espace détente.

Les anim’ acteurs du Foyer :
Du côté du Foyer, ce sont plus de 40
bénévoles qui ont donné un coup de main pour :

La
soirée
des
bénévoles
organisée le mardi 1er février

Les animations sportives de Festi’Sport
2011 (baseball, basket, badminton,
escalade, natation, éveil sportif, foot)

L’espace famille

L’organisation générale (accueil/
inscription/sécurité)
Cette année, 10 parents dont les enfants
sont inscrits au Foyer ont participé à l’organisation
de Festi’Sport. Cette participation est de plus en
plus forte tous les ans et nous espérons une
participation encore plus forte l’année prochaine.

Les chiffres clés :
450 enfants ont participé à Festi’sport 2011
encadrés par 190 bénévoles. Un bilan est prévu
début avril.
Pour poursuivre l’aventure sportive, venez
découvrir les activités sportives du Foyer Laïque
de Saint Marc ! site : http://www.flsm.infini.fr
Clément

