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Toujours PLUS d’INSCRIPTIONS en bilingue PUBLIC !
Si la Bretagne affiche des dynamiques de démographie scolaire disparates selon les
départements et depuis quelques années, il n’empêche que l’enseignement bilingue public, à contrario,
continue de voir ses effectifs augmenter partout en Bretagne : +7% à la rentrée 2017.
div yezh Breizh, l’association qui représente les parents d’élèves à l’échelle de la Bretagne
historique, reste donc très attentive à la préparation de la rentrée 2018 en cette période des
ajustements.
Plusieurs associations locales div yezh sont en attente de postes supplémentaires ou de maintien
d’un poste et ont souhaité faire état de la réalité des inscriptions qui sont au rendez-vous, ce qui est un
indicateur tangible de la demande sociale des bretons pour l’enseignement en breton dans le service
public d’éducation. Ces besoins atteignent des proportions qui légitiment les demandes émises à la
carte scolaire 2018. Ils sont réels et quantifiables.
Acteurs de l’école publique depuis près de 40 ans, nous savons qu’une rentrée bien préparée
prédispose à une année sereine. Nous demandons aux directions académiques de bien vouloir revoir
les situations dans le détail de la réalité de l’organisation des écoles concernées pour ce qui est de
l’existant et en particulier celles de :
 Cavan (22) l’augmentation des effectifs nécessite un moyen supplémentaire afin d’organiser au mieux la
répartition des enfants sur l’ensemble des niveaux et d’accueillir les nouveaux enfants (frères/sœurs notamment).
TAOL-IMOR e KAWAN : div yezh Kawan prévoit un goûter festif (musique, jeux) à l’école à la sortie
 Lannion (22) Alors que la demande pour l’enseignement bilingue continue sa progression, une fermeture
conditionnelle a été annoncée sur le site historique de Lannion, ouvert en 1983 à l’école publique St Roch.
TAOL-IMOR e LANNUON: div yezh Lannuon prévoit un goûter à 16h30 et la présence de parents d’élèves
pendant 24h à l’école.
 Brest (29) Remise en cause de l’égalité d’accueil des enfants au sein du service public d’éducation à
l’école publique Aubrac, l’application du dispositif d’allègement des classes est exclusivement prévu pour les
élèves monolingues, alors même que les élèves en parcours bilingue sont une vingtaine sur du multiniveau PS >
CM1 pour un poste.
TAOL-IMOR e BREST : div yezh Brest prévoit un point presse en français et en breton et une présence à l'école
Aubrac à 16h30 pour dire haut et fort « nos enfants ne sont pas des sardines, un poste pour septembre 2018 !
 Landerneau (29) La 4ème classe est une nécessité pour l’accueil et les conditions d’apprentissage pour les
élèves en parcours bilingue à l’école publique du Tourous et revenir à des effectifs convenables de classe de
maternelle (37 élèves actuellement).
TAOL-IMOR e LANDERNE : div yezh Landerne prévoit un temps de gavotte sur le pont habité à 18h
 Redon (35) accueil une cinquantaine d’enfants de PS> CM2 avec 2 postes au lieu de 3 cette année.
TAOL-IMOR e REDON : div yezh Redon prévoit un café des Parents à l’école le matin
 Langonnet (56) l’enseignante assure la classe unique de la petite section maternelle au CM2 depuis la
création.
TAOL-IMOR e LANGONED : div yezh Langoned prévoit un rassemblement à l'école, banderoles et point presse

 Plouay (56) qui continue de connaitre une augmentation de son effectif global sur l’ensemble du primaire
et cherche à renforcer sa section collège mais à qui les services de l’Education Nationale ont annoncé une
fermeture conditionnelle à la carte scolaire
TAOL-IMOR e PLOUE : div yezh Ploue prévoit rassemblement à partir 16h30 à l’école
 Ploemeur (56) où la rentrée s'annonce à 3 classes au lieu de 4 demandées
TAOL-IMOR e PLAÑVOUR : div yezh Plañvour prévoit un stand à partir de 16h à l’école.
 Vannes (56) Si le multiniveau a du bon d’un point de vue pédagogique, il se fait nécessairement avec des
moyens. Un 3ème poste est attendu pour la rentrée.
TAOL-IMOR e GWENED : div yezh Gwened prévoit un rassemblement à 16h30 à l’école de Rohan.

Nous demandons aux services de l’Education Nationale d’avoir un regard attentif sur toutes les
situations, et de tenir l’engagement pris, en mettant en œuvre la carte des pôles votée le 26.09.2017
 11 ouvertures de nouveaux sites primaires annoncées pour la rentrée 2018 sur 21 actées à la
carte des pôles 2018, avec une attente plus particulièrement pour :
 Lamballe (22) - Alors que le projet est inscrit à la carte des pôles pour la rentrée 2018, aucune action
d’information n’est venue des institutions pour annoncer le projet au public concerné : les familles. Et pourtant,
des parents attendent de pouvoir faire les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018.
TAOL-IMOR e LAMBAL: div yezh Lambal prévoit une déambulation en échasses sur fond musical avec un couple
de sonneurs et distribution de flyers.

L’enseignement bilingue français breton existe au sein du service public d’éducation depuis
1983. Depuis, le nombre d’élèves, de classes, de communes, d’enseignants n’a fait qu’augmenter. C’est
désormais le service public d’éducation que choisit la grande majorité des parents et qui de fait forme
et accueille le plus grand nombre d’élèves bilingues en France et en Bretagne.
Pour autant, seulement 3% d’élèves de Bretagne sont scolarisés dans un parcours bilingue.
Pour l’avenir de la langue bretonne, Pour l’accès au bilinguisme pour tous,
le rectorat et les services académiques doivent en prendre la pleine mesure pour la 35ème
rentrée des classes bilingues de l’école de la République et suivre l’évolution favorable de la
législation (Loi N°2013-595 du 8 juillet 2013 et article 40 modifiant L.312-10 du code de l’éducation) dans le but
d’atteindre l’objectif de 20 000 élèves inscrit dans la convention Etat/Région 2015-2020.
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Kalz muioc’h a enskrivadennoù
en deskadurezh divyezhek publik !
Abaoe un nebeut bloavezhioù e kresk en un doare disheñvel poblañs ar skolioù dre zepartamant.
War gresk ez a an deskadurezh publik divyezhek e pep lec’h e Breizh koulskoude : +7% en distro-skol
2017.
div yezh Breizh, kevredigezh a vod tud skolidi Breizh istorel, a chom aketus er mare-mañ pa vez
pleustret evit prientiñ distro-skol 2018.
Meur a gevredigezh lec’hel hag a zo o c’hortoz postoù ouzhpenn pe ‘vefe dalc’het ur post o deus
bet c’hoant da ziskouezh niver a enskrivadennoù gwirion. Ar pezh a dalv ez eus ur gwir c’hoant sokial aberzh an dud e keñver servij publik an deskadurezh e Breizh. Kement a ezhommoù gwirion ha niverus a
zo eo reizh e vefe savet goulennoù da geñver ar gartenn-skol 2018.
Abaoe 40 bloaz omp ezel eus skol bublik hag e ouzomp mat e vo seder an distro-skol pa vo bet
prientet mat en a-raok. Goulenn a reomp gant ar renerezhioù akademiezh da sellet pizh ouzh an traoù
er vuhez bemdez ar skolioù ha dreistholl er skolioù-mañ :
 Kawan (22) Kresket eo an niver a skolidi hag e vefe mat kaout muioc’h a skolaerien da zegemer an niver a
vugale hag ingalañ dre live ha degemer bugale nevez (breur/c’hoar dreistholl).
TAOL-IMOR e KAWAN : div yezh Kawan a ginnigo ur merenn-vihan bourrus gant c’hoarioù er skol e fin ar
c’hentelioù.
 Lannuon (22) E skol Sant Roch Lannuon digoret e 1983 ‘zo bet kemennet e c’hellfe bezañ serret ur
c’hlasad ha pa vefe kresket ar goulenn evit an deskadurezh divyezhek.
TAOL-IMOR e LANNUON: div yezh Lannuon a ginnigo ur prantad merenn-vihan da 4e30 goude merenn ha
bezañs ar gerent 24 eurvezhpad er skol.
 Brest (29) N’eo ket kevatal an doare da zegemer bugale e servij publik an deskadurezh e skol bublik
Aubrac . An doare da skañvaat degemer ar skolidi a zo graet nemet evit skolidi unyezhek ha pa vefe ugent bugel e
lieslive eus ar re vihan skol-vamm d’ar re CM1 evit ur post..
TAOL-IMOR e BREST : div yezh Brest a ginnigo ur prantad mediaoù e galleg hag e brezhoneg er skol Aubrac da
4e30 evit larêt kreñv « n’int ket sardin hor vugale, ur post evit Gwengolo 2018 !
 Landerneau (29) La 4ème classe est une nécessité pour l’accueil et les conditions d’apprentissage pour les
élèves en parcours bilingue à l’école publique du Tourous et revenir à des effectifs convenables de classe de
maternelle (37 élèves actuellement).
TAOL-IMOR e LANDERNE : div yezh Landerne a ginigo ur prantad gavotenn war pond Rohan da 6e
 Redon (35) Degemer bugale eus ar re vihan skol-vamm betek ar CM2 : un hanter-kant a vugale gant 2
bost e-lec’h 3 ar bloaz-mañ.
TAOL-IMOR e REDON : div yezh Redon a ginnigo ur « kafe kerent » er skol d’ar mintin
 Langonnet (56) Abaoe krouidigezh ar c’hlasad e vez kelennet gant ar skolaerez eus ar skol-vamm d’ar CM2
TAOL-IMOR e LANGONED : Bodadeg dirak ar skol.

 Ploue (56) a gendalc’h da greskiñ he niver a skolidi er c’hentañ-derez hag a glask kreñvaat an hentenn er
skolaj . Kelaouet int bet gant an deskadurezh stad e vefe serret marteze ur c’hlasad hervez ar gartenn skol.
TAOL-IMOR e PLOUE : div yezh Ploue a vodo an dud da 4e30 er skol.
 Plañvour (56) 3 c’hlasad a vo en distro-skol e-lec’h 4 goulennet.
TAOL-IMOR e PLAÑVOUR : div yezh Plañvour a ginnigo ur stand dirak ar skol adalek 4eur goude merenn.
 Gwened (56) un trede fost a zo gortozet evit an distro-skol 2018.
TAOL-IMOR e GWENED : div yezh Gwened a vodo an dud dirak ar skol adalek 4eur30 dirak skol bublik Rohan.

Digant servijoù an Deskadurezh Stad e c’houlennomp da gaout ur sell resis war pep lec’h ha
doujañ ouzh kartenn ar poloù votet d’ar 26 a viz Gwengolo 2017 da zigeriñ 21 lec’h nevez er c’hentañ
derez evit an distro-skol 2018 ha dreistholl :
 Lambal (22) E kartenn ar poloù eo raktreset evit an distro-skol 2018. N’eo ket bet kelaouet ar familhoù
hag emañ o c’hortoz ar gerent da enskrivañ o bugale evit distro skol miz Gwengolo.
TAOL-IMOR e LAMBAL: Izili div yezh Lambal a bourmeno e kreiz-kêr gant sonerien daou-ha-daou ha roet e vo
plegfolennoù kelaouiñ d’an dud.

Abaoe 1983 ez eus an hentad divyezhek brezhoneg galleg e servij publik an deskadurezh stad.
Kresket eo an niver a skolidi, a glasoù, a gumunioù, a gelennerien abaoe penn kentañ. An darn vrasañ
eus ar gerent a zibab servij publik an deskadurezh bremañ hag a zegemer ar muiañ niver a skolidi
divyezhek e Bro c’hall hag e Breizh.
N’eus nemet 3% a skolidi eus Breizh hag a zo skoliataet en hentenn zivyezhek
Evit dazont ar brezhoneg, evit ma vefe posubl da bep hini bezañ divyezhek,
e rank ar rektorelezh ha servijoù an akademiezh ober ar pezh ‘zo ret evit 35vet distro-skol ar
c’hlasoù divyezhek e skol ar republik ha heuliañ araokadennoù al lezennoù (lezenn N°2013-595 eus an 8 a
viz gouere 2013 ha pennad 40 L.312-10 eus kod an deskadurezh) da dizhout ar pal a 20 000 skoliad skrivet en
emglev Stad/Rannvro 2015-2020.
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