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Les parents d'élèves
bilingues bretons du
réseau de I'enseignement
privé de Muzillac
réclament l'ouverture de
la suite de la filière au
collège. Ils ont essuyé un
refus du rectorat, mais
convaincus qu'un
retournement de
situation est possible, ils
manifestent ce vendredi
matin.

« Nos enfants sont en fitière
bilingue français breton depuis La

maternetle. I[s veutent tous conti-
nuer cet enseignement au co[[ège
et, ma[gré tout, [e rectorat nous a,
à nouveau, refusé ['ouverture »,

déptore Pierre-Yves Ftoch, représen-
tant les parents des 6z élèves
biIinques de ['école Sainte-Berna-
d ette.
ll soutigne qu'à la rentrée pro-
chaine, it y a ptus d'élèves de petite
section inscrits en bilingue qu'en
monolingue et qu'une ctasse
bi[ingue maternet[e va ouvrir à

['école privée de Péaule. « II faut
être cohérent. À quoi ça sert de com-

mencer un enseignement bilingue
en maternetle, si on ne [e poursuit
pas au co[tège. D'autant qu'ensuite,
au [ycée, ta fitière existe à Vannes à

Saint-Francois-Xavier r, souligne [e
père d'élèves. II rappel[e que
« lorsque ta fitière a été instaltée en
materne[[e en 2011, ['ouverture au
cot[ège avait déjà été évoquée ».

Un souhait
de la Direction diocésaine
La Direction diocésaine de ['ensei-
gnement cathotique (DDEC) du Mor-
bihan confirme son souhait de créer
un pôte d'enseignement bitingue
francais breton autour de Muzit[ac,
au co[tège Sainte-Thérèse, pour les
étèves de ['école Sainte-Bernadette
et ceux de La Co[ombe Notre-Dame
de La Paix de Péaule.
« Comme ça n'a pas été possibte
pour Les huit premiers bitingues arri-
vés en sixième en septembre der-
nier, à défaut de fitière, une option
de deux heures et demie de breton
a ete mise en place. Nous pensions
pouvoir ouvrir à la prochaine ren-
trée : [a carte des pôtes bilingues fai-
sant apparaître Muzitlac a été va[i-
dée. Mais ceta a été refusé car [e
groupe de sixième à venir ne
compte que cinq élèves », exp[ique
Yann Verney, coordinateur régional
pour [e bitinguisme à ta direction
diocésaine qui sou[igne pourtant [a
« volonté de 100 % des étèves de
continuer ».

Décus, les parents d'étèves, notam-

ment ceux de ['association Dihun
AveI Nevez, se sont rendus à

Rennes, [e 4 avri[, pour un rendez-
vous au rectorat. u 0n nous a orate-
ment refusé ['ouverture de ta fitière,
tout en nous disant que nous
aurions une réponse écrite à ta fin
du mois. lt y a, demain, (NDLR

aujourd'hui vendredi) une reunion
entre [e ConseiI régionat, le Recto-
rat et ['Office public du breton
concernant ['enseignement
bitingue , notre dossier sera à

['ordre du jour, soutenu par Lena
Louarn, conseiltère régionate et pré-
sidente de t'Office public de la
langue bretonne. Nous avons aussi
[e soutien de PauI Molac et d'Hervé
Pettois, députés, et de [a municipali-
té de Muzitlac », précise Pierre-Yves
F[och.

Une décision
en concertation
Se[on Ie rectorat, c'est une décision
qui est prise en concertation avec [a
DDEC et [e ConseiI académique des
langues régionales.
Puisqu'on [eur refuse ta fitière au
cottège, ce matin, Ies é[èves
bitingues de ['écote Sainte-Berna-
dette n'iront pas en classe, leurs
parents ont décidé d'organiser
,, une matinée sans breton ». Une
marche de soutien animée partira
de t'écote à 9 h. Les parents
espèrent qu'à l'issue de la réunion
d'aujourd'hui, on [eur annoncera
finalement ['ouverture de ta fitière.

Breton au cottège Sainte-Thérèse.
Les parents n'en démordent pas
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Les parents d'élèves bilingues bretons se remobilisent ce vendredi motin en orgonisont une morche de soutien ou
déveLoppement du bilinguisme.


