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Jeunesse / Education
Rentr?e scolaire 2014 dans les ?coles publiques maternelles et ?l?mentaires, inscriptions mode d
?emploi
07/03/2014
A partir du 10 mars, les parents sont invit?s ? inscrire leurs enfants pour la rentr?e scolaire de
septembre 2014. Les inscriptions se font en mairie centrale ou dans les mairies de quartier de
Brest. Cette d?marche ne concerne pas les enfants d?j? scolaris?s.
Les ?coles publiques de Brest

Jeunesse / Education
L?Unicef distingue Brest, Ville Amie des Enfants
23/01/2014
Unicef France a d?cern? ? la ville de Brest le titre ? Ville Amie des Enfants ? port? en France par 242
autres villes. Le titre, cr?? en 2002, salue l'engagement fort de la ville pour ses enfants ainsi que son
attention en direction des enfants des pays de l'h?misph?re sud.

Jeunesse / Education
A Brest, une ?cole publique porte le nom de Lucie et Raymond Aubrac
10/01/2014
Devoir de m?moire, citoyennet? active, ?ducation ? la paix, lutte contre les totalitarismes, solidarit??
beaucoup de mots tr?s forts ont ?t? prononc?s dans la cour de l??cole Lucie et Raymond Aubrac de
Bellevue en pr?sence des enfants du groupe scolaire.

Territoire / Comp?tences
A l?heure des r?compenses, Brest m?tropole oc?ane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversit?, innovation num?rique, ?cologie urbaine, en cette fin d?ann?e, Brest m?tropole oc?ane s
?est distingu?e sur les podiums nationaux par ses initiatives.

D?veloppement / Rayonnement
Talents de nos quartiers ? Brest : objectif emploi !
05/12/2013
La quatri?me ?dition de l?op?ration Les talents de nos quartiers se d?roulera le jeudi 12 d?cembre
dans les locaux du lyc?e Dupuy de L?me ? Brest. Objectif : permettre aux jeunes de rencontrer les
entreprises et les professionnels de l?emploi.

Jeunesse / Education
Rythmes scolaires : un premier bilan encourageant
02/12/2013
Apr?s trois mois de mise en application dans les ?coles publiques de Brest, la r?forme des rythmes
scolaires ? avec le passage de la semaine ? 4,5 jours ? s?est bien d?roul?e. Les ?lus brestois expliquent
que le dispositif est toujours en rodage et s'adapte tous les jours.

Jeunesse / Education
Egaux sans ego : une bande dessin?e contre les comportements sexistes
29/11/2013
Une association bretonne dont le si?ge est ? Brest, Egalit? par l??ducation, publie une bande dessin?e
sur l??galit? fille-gar?on. Compos?e de cinq histoires courtes ?crites avec et pour les ados, la BD veut
lutter contre les comportements sexistes, notamment ? l??cole.
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