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Enseignement. Jules-Ferry
entre dans l’ère du numérique

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Hôpital : Hôtel-Dieu, tél. 02.98.82.40.40.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ

L’école primaire
Jules-Ferry vient
d’être équipée de
tableaux
numériques
interactifs et d’une
classe dite
« mobile ». Une
petite révolution
dans la pédagogie.

Sapeurs-pompiers : tél. 18 (112, depuis un portable).

SERVICES
EDF dépannage : tél. 0.810.333.329.
GDF dépannage : tél. 0.810.433.129.

LOISIRS
PISCINE AQUASUD
de 12 h à 13 h 30 et de 17 h à 21 h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Rue Rostropovitch : de 16 h à 20 h.

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Square de la Madeleine : fermée.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Rédaction : 29, rue du Général-de Gaulle, fax 02.98.87.05.07 ; pontlabbe@letelegramme.fr
Site : www.letelegramme.com.
Publicité : tél. 02.98.64.59.64 ; fax 02.98.64.59.65.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512.
Annonces légales : tél. 02.98.33.80.42.
Avis de décès : de 13 h 30 à 20 h 30, tél. 0.810.811.046 ; fax 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers : www.letelegramme.com.

> Convocations sportives
FC PONT-L’ABBÉ. Demain, les
U19 reçoivent à 15 h 30 au stade
municipal,
Quimper-Penhars ;
l’équipe fanion en DSR sera opposée à 18 h au stade municipal,
aux Cormorans de Penmarc’h ; les
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MEUBLES & CUISINES

PELLAY
CONFORT-MEILARS

Route de Douarnenez-Audierne
www.meubles-pellay.fr

U17 se déplacent à Trégunc et les
U15 à Kerfeunteun, les deux rencontres à 15 h 30.
Dimanche, l’équipe B se déplace à
Tréogat dans le cadre de la coupe
du conseil général, match à 15 h.
PABC. Demain, U9 contre
Carhaix, départ à 13 h 15 ; U11
féminines contre Plonévez-Porzay,
départ à 13 h ; U13 masculins
contre l’ASEA à 13 h ; U15 masculins contre l’ASEA, départ à
13 h 30 ; U17 féminines contre
Landerneau à 14 h 30.
CA BIGOUDEN. Entraînement
d’athlétisme pour les benjamins
et au-dessus, demain, à 10 h, au
stade de Pont-l’Abbé.
CYCLOS PONT-L’ABBISTES.
Dimanche, circuit route, départ de
la MPT à 8 h 30, parcours par
Bénodet, la corniche, Mousterlin,
Beg-Meil, Cap-Coz, La ForêtFouesnant, Carn-Yan, Arbre du
Chapon, Moulin du Pont, Bénodet, Pont-l’Abbé.
VTT : départ de la MPT à 8 h,
Quimper à 8 h 30.

Yannick Gloaguen explique le
fonctionnement du tableau blanc
interactif.

Depuis le début de l’année, deux
tableaux numériques et une classe
dite « mobile » sont venues équiper l’école primaire Jules-Ferry. Un
investissement de près de 35.000
¤ entièrement porté par la commune et qui vient répondre aux attentes des enseignants. « Cela nous
avait été demandé lors du conseil
d’école l’année dernière », souligne Véronique Blanchet, adjointe
au maire en charge des affaires
scolaires. Hier après-midi, en compagnie du maire Daniel Couïc et de
Patrick Quélaudren, adjoint en
charge de la jeunesse, elle est
venue voir l’application faite en
classe d’un tel outil.

Suivre le Vendée globe
Sur le tableau blanc, le doigt d’un
des jeunes élèves de cours moyen
promène sur la carte d’Angleterre
des pictogrammes. « C’est une
manière différente de travailler »,
assure Yannick Gloaguen, professeur à Jules-Ferry qui assure les
cours d’anglais. « On est plus dans
le visuel, l’écran est utilisé un peu
comme une souris ». S’il ne remise
pas le classique tableau noir, le
tableau numérique interactif (TNI)
apporte un confort et « une aide à
la compréhension », note le professeur. Enseignant ressource, titulaire du Certificat Informatique et
Internet niveau 2 enseignant
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d’Olonne. « On va créer un bateau
pour chacun, cela nous permettra
de travailler les angles, le vent… »
Des applications concrètes sous un
aspect ludique.
Au tableau blanc, s’ajoute la classe mobile : un ordinateur « maître » et seize ordinateurs « esclaves » en réseau qui se déplace
dans les classes en fonction des
besoins. « L’outil est au service des
élèves », note Yannick Gloaguen.
En entrant dans la classe, l’outil
permet d’individualiser le travail.
« Les enfants n’ont pas de souci
dans l’utilisation mais dans le fonctionnement », reconnaît le professeur. Qui reste irremplaçable.

LE PLUS GRAND CHOIX DE FLEURS DE QUALITÉ
DU PAYS BIGOUDEN À PRIX E.LECLERC

Le pot de 3 L

TAXI - AMBULANCES - V.S.L. - Patrick LE SAUX
4, rue Louis-Lagadic - PONT-L’ABBÉ - Tél. 02.98.87.05.63

(C2i2e), ce dernier y trouve matière à faire progresser ses élèves.
Qui sont plutôt réceptifs. L’outil
permet en effet d’enregistrer une
leçon, d’y revenir, de travailler par
page ou de faire intervenir en
simultané trois élèves. L’enseignant, qui ne manque pas de pratique, a ouvert une classe virtuelle,
qui permet de faire le lien avec la
maison via un cahier de texte
numérique. Il a ouvert pour chaque élève un espace dans lequel ils
peuvent y déposer leurs travaux.
D’ici quelques semaines, il entend
suivre avec ses élèves la nouvelle
édition du Vendée globe qui s’élancera le 10 novembre des Sables-
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BISTROT GOURMAND/TOUR D’AUVERGNE
Restaurant-Hôtel-Bar à vin - www.tourdauvergne.fr
22, place Gambetta - PONT-L’ABBÉ - Tél. 02.98.87.00.47

Le pot de 13 cm
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Ouvert du mardi au samedi, midi et soir - Hôtellerie 7 jours/7.
Le pot de 10,5 cm
à

LE JARDIN DE LA TULIPE - Restaurant
8, rue Louis-Méhu - PLOMEUR - Tél. 02.98.82.04.13
Ouvert tous les jours.

HÔTEL-RESTAURANT DE BRETAGNE
24, place de la République - PONT-L’ABBÉ
Tél. 02.98.87.17.22
www.hoteldebretagne29.com

ORCHIDÉE

PHALAENOPSIS

Ouvert : hôtellerie 7/7 - Restaurant fermé le lundi midi.

LA MALVA - Restaurant-Pizzeria (four à bois)
43, rue Jean-Jaurès - PONT-L’ABBÉ - Tél. 02.98.87.21.61
Fermé le lundi.

MEDICADOM - Services à domicile
2 bis, rue Burdeau - PONT-L’ABBÉ - Tél. 02.98.66.02.35
Mc DONALD’S
ZAC de Kermaria - PONT-L’ABBÉ - Tél. 02.98.66.16.92

2 branches
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Ouvert tous les jours de 11 h à 23 h en salle et de 11 h à minuit en drive.
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Le godet de 7 cm
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+ DE 250
VARIÉTÉS !

Une équipe

de professionnels
réalisent pour vous,
selon votre choix,
des compositions
de Toussaint

TERREAU OFFERT !

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
LE DIMANCHE
28 OCTOBRE
DE 9 H À 19 H

INTER HÔTEL TALEDENN
Rond-point de Kermaria - 29120 PONT-L’ABBÉ
Tél. 02.98.57.01.20 - www.hoteltaledenn.com

Horaires d’ouverture Tous les jours de 9 h - 19 h

Idées balades

sur www.bretagne.com

Tél. 02 98 66 08 88

OUVERT TOUS LES DIMANCHES, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

MX394863

Ouvert à l’année 7 jours / 7

