
Commission Voile à l’école 
Réunion du 26 septembre 2013 

 
 
Présents : David Revolte (IA), Franck Couturier (IA), Jean Pierre Kerrien ( UGSEL), Pierre 
Le Boucher (CDV),  Corine Fojut (CN Paimpol Goelo),  Yvon Furet (CDV), Laure Le Toupin  
(CN Erquy), Jean Charles Briffaut ( CN Plestin) ,David Brial (CN Betineuc), Hervé Nivet 
(CN Port Blanc/CDV) 
 
Excusés : Fred Chapron (Jugon), Thibaut Le Bolloch (DDEC), Ghyslain Clavé (CN Bréhec) 
 
 
 1) bilan ETVD 2013 et perspectives 2014 
 
L’opération s’est globalement bien déroulée.  
Points positifs : l’enthousiasme,  de nouveaux ateliers, retours presses (12 pages dans les 
hebdos) 
Points négatifs : temps de pratique trop court sur l’eau, 5 uniquement 5 classes inscrites n’ont 
pas pu rentrer dans le dispositif. 
 
A améliorer : prévenir les classes que leur inscription par internet a bien été enregistrée (1 
beug sur 84 classes inscrites en 2013)  
 
 
La prochaine édition ETVD  se déroulera du 19 juin au 03 juillet 2014.  
Au regard des infos actuellement disponibles de la part de nos partenaires  (Conseil général, 
Crédit Agricole, Ailes Marines, et nos partenaires institutionnels : Education nationale, 
UGSEL et USEP. 
Il apparait que les aides financières seront en baisse. 
D’autre part les CPC & CPD, seront certainement en correction du nouveau concours des 
maitres (2ème quinzaine de juin).  
Pour cela nous avons étalé les dates de l’opération et nous limiterons le nombre de classe  à 
84. Il faudra étudier les postes sur lesquels faire des économies : (aide aux transports des 
classes, aides aux clubs, nombre de sites). 
 
Le calendrier (voir fichier « échéancier ETVD ») : 
�Appel à candidature des centres nautiques : 11 octobre (limite de réponse 15 novembre, 
répartition des rencontres sur les deux semaines). 
 
�Pré-inscription des classes en ligne : www.etvd.com. Dès le 07 novembre à partir de 8H 
pour une clôture le 21 novembre 2013 (un accusé de réception de cette inscription sera délivré 
à chaque classe inscrite). 
 
 
2) Projets et rythmes scolaires 
 
Projet de refaire une  journée d’animation pédagogique voile sur 3 sites dans les 3 bassins 
(ouest, centre  & est)  si possible d’autres sites  que ceux déjà concernés. 
Cette année est  transitoire  pour les enseignants ; en effet le temps de formation continue des 
maitres sera utilisé pour la refondation de l’Ecole (formation des nouveaux maitres). Les 



animations que l’on mettra en place seront donc prises sur le temps personnel des enseignants 
volontaires. 
 
 
Enfin, une signature de convention départementale avec le futur nouveau directeur 
académique 22   sera à prévoir car le directeur  actuel, M. Pierre Benaych, part en retraite. 
 
Les rythmes scolaires seront l’objet d’une réunion régionale le 13 novembre à Lorient mais 
pour se mettre au parfum sur la loi , voir le site de l’IA :  
http://www.ia22.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia22/pid/8644 
 
 
http://www.ia22.ac-
rennes.fr/jahia/webdav/site/ia22/shared/Dossiers/les%20nouveaux%20rythmes%20r%C3%A
9union%20de%20pays.pdf 
 
 
http://www.ia22.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia22/pid/21618 
 
 
 
Prochaine Commission voile à l’école le 26 Novembre   : matin point sur ETVD  & sur les 
animations pédagogiques du printemps  + travail l’Apm si nécessaire  sur la visibilité de 
l’opération 2014,  
 
Fin de réunion 11h50. 
 


