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Jeunesse / Education
Espace Madeleine Porquet à Bellevue : de nouveaux espaces d’accueil pour les enfants et les parents
26/11/2013
Saisissant l’opportunité de locaux disponibles et après travaux de rénovation et de mise aux normes,
la ville de Brest a regroupé dans l’espace Madeleine Porquet à Bellevue, deux acteurs importants dans
le domaine de la petite enfance : P’tit Mousse et la Maison des Parents.

Développement / Rayonnement
L’Université de Bretagne occidentale : poids lourd de l’économie finistèrienne
19/11/2013
Une étude menée en 2013 par l'Agence d'Urbanisme du Pays de Brest (Adeupa Brest) vient de
confirmer l’impact très fort de l’Université de Bretagne Occidentale dans le tissu économique du
Finistère, notamment en termes d’emploi.

Jeunesse / Education
Du 12 septembre au 17 octobre, Brest accueille ses étudiants !
06/09/2013
Du 12 septembre au 17 octobre 2013, la métropole brestoise accueille ses étudiants, l'occasion de leur
souhaiter la bienvenue et de leur faire découvrir les différentes facettes d’une agglomération en pleine
effervescence.

Jeunesse / Education
Une rentrée scolaire dominée par le passage à la semaine des 4,5 jours de classe dans les écoles

Une rentrée scolaire dominée par le passage à la semaine des 4,5 jours de classe dans les écoles
publiques de Brest
03/09/2013
8174 petits Brestois ont repris le chemin de l’école le mardi 3 septembre. Soit une hausse de 124
élèves par rapport à 2012. Une rentrée dominée à Brest par le passage à la semaine de 4,5 jours de
classe et la mise en place d’un programme activités périscolaires dans les écoles publiques.

Jeunesse / Education
Rentrée 2013 des écoles publiques de Brest : les modalités pratiques de la réforme des rythmes
scolaires
26/06/2013
La Ville de Brest applique la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 2013 dans les
écoles primaires publiques. Ce passage à la semaine de 4,5 jours de classes implique quelques
changements pour les enfants et les parents.

Jeunesse / Education
Une cinquième crèche municipale en cours de construction à Brest
15/05/2013
Afin de répondre à la demande d’accueil des familles, la ville de Brest construit une cinquième crèche
collective municipale de 60 places dans les locaux de l’ancienne école maternelle de Pen ar Creac’h
sur la ligne de tramway.

Jeunesse / Education
Réforme des rythmes scolaires : dès la rentrée 2013 à Brest avec classe le mercredi matin
21/03/2013
Dès la rentrée des classes 2013, les 8000 enfants des 70 écoles publiques de Brest bénéficieront de la
réforme des rythmes scolaires incluant une semaine de 4,5 jours d’école, avec classe le mercredi
matin, et deux fois 1h20 d’animations périscolaires chaque semaine.
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