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Le mot de la vice-présidente 
 

Rentrée masquée 

Nous souhaitons que cette rentrée 

marquée par les mesures sanitaires 

toujours en cours s’est bien déroulée 

pour chacun d’entre vous. 

Je profite de l’occasion pour me 

présenter ; j’ai été élue vice-présidente 

de l’association afin d’épauler Jean-

Michel Jézéquel dans sa mission de 

président. 

Les inscriptions trouvent leur rythme de 

croisière et les forums des associations 

auxquels nous avons participé ont 

convaincu des bénévoles de nous 

rejoindre. Il faut donc continuer à 

participer à ces manifestations. 

 

Les stages de maths et de français 

organisés pour les collégiens Quimpérois 

ont été réussis et ils ont été largement 

relayés dans presse, à la radio et à la 

télévision. Les collégiens et les parents 

comme la Mairie de Quimper étaient très 

satisfaits.  

Nous rappelons à chacun d’entre vous que 

les gestes barrières et les mesures de 

distanciation physique sont toujours en 

vigueur et doivent être respectées 

absolument de la part des familles ou des 

bénévoles pour le bien de tous. 

 

Claire Mallet 

Accueil du public 

Mardi   de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h 

Mercredi de 10 h à 12 h 

Jeudi   de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Vendredi  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Samedi de 09 h à 12 h 

Extrait du règlement 

Quelques bénévoles nous ont rapporté des 

environnements non propices au travail scolaire lors 

des suivis hebdomadaires. Rappel: 

« Il est demandé à chacun un comportement calme et 

propice au travail scolaire et de veiller tout 

particulièrement à l’absence de bruits parasites 

(télévision, musique, animaux etc.). La présence d’un 

parent est impérative, sans pour autant intervenir 

pendant le soutien ». 

Tout manquement à ce principe fera l’objet 

d’avertissements et, en cas de non-respect prolongé, 

de la fin du suivi.  

Le respect du bénévole est primordial, mais doit être 

mutuel. 

 Agenda 

 Café pédagogique pour les bénévoles le 8 

octobre à 19 h 30 au restaurant municipal de 

Plonéour (sur inscription). 

 Le week-end des artisans d’art a été annulé 

cette année, nous espérons que le prochain 

sera maintenu. Il devrait se dérouler les 8 et 9 

mai 2021. 


