Compte rendu commission voile à l'école du jeudi 27 février 2014
1) point par site pour etvd :
- trebeurden: le 3 juillet Ec de St. Quay-Perros en plus
- Perros: école de St. Quay-Perros en moins--> 2classes de Trebeurden à la place? Ou Servel?
- Chatelaudren: chgt de permanent
- St. Quay portrieux: annulation d étables sur mer.--> 2 classes de poutrin?
- Plerin: remplacement des 2 poutrins par 2. Classes de Harel de la Noé ?
- Pleneuf: pas de chgt possible pour planguenoual
- St jacut: demande de pluduno pas possible (effectifs)
- Evran: chgt de date: du 3 juillet au 24 juin
- Jugon: chgt de cadres !
Liste d' attente: reste 3 écoles.
précision sur le nombre d' enfants (100)pouvant être accueilli sur une journée .
Précision sur les modalités de prise en charge financière d' une partie des coûts des transports:
Seuls les frais réels de l'école sont pris en compte sur devis.
Rappel sur l' importance d organiser assez tôt avec le Cpc une réunion de calage sur site, avec les
maîtres des classes concernées. A faire la semaine 20 ou 21 (12 au 23 mai), Les Cpc risquant d'
être absents sur certaines dates pour cause de concours d'entrée dans les ESPE.
Point sur la communication: affiche, flyers seront distribuées dans chaque école via les Cpc.
Les outils de couleur réutilisables seront des bannières de couleurs différentes pour chaque
équipe et les enfants recevront et garderont un bracelet en silicone à la couleur de leur équipe.

2) point sur projet USEP/FFV: La FFV a signé une convention au plan national. Dans ce cadre, un
guide de la rencontre "voile" va être réalisé sur les bases du carnet de bord 22. Accord est donné
pour son utilisation sous réserve de mention de propriété intellectuelle. Toujours dans ce cadre,
une expérimentation va être menée lors de l'opération 2014/2015 sur le suivi d'une grande course
au large via le logiciel "virtual regatta". Afin de pouvoir proposer l'offre aux classes, les dates de
l'automne 2014 devront être avancées.
3) point rythmes scolaires : discussion sur les modalités d' organisation dans différents club/communes, avec les solutions trouvées à la problématique du temps scolaire raccourci . Il reste à
condenser ces scenari afin d' en faire émerger des problématiques communes et de poser la
question via le CPD et l'inspecteur charge du dossier Luc Leblanc à la nouvelle directrice académique, Madame KIEFFER.
Rappel:
- possibilité d´aide financière via le CNDS pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
- vœu de créer au niveau de NEB, un groupe de promotion des classes de mer et séjours de découverte en Bretagne à l'instar de celui de NEF.

