
III) Le breton dans l’éducation
1. Si vous êtes élu.e.s, aiderez-vous au développement et à la promotion de nouvelles
filières bilingues ou immersives ? Quel est votre ambition sur ce point ?

Brest au cœur

Depuis 2012 nous avons pour politique d’avoir au moins une école bilingue publique par
quartier. Nous avons ainsi ouvert une filière bilingue à l’école de Kerargaouyat en 2012,
une à l’école Lucie et Raymond Aubrac en 2014 et autre à l’école de Quéliverzan en 2018.

Nous continuerons avec en premier lieu l’ouverture d’une filière bilingue à l’école Simone
Veil en 2020 avec l'objectif d'une école bilingue publique dans chacun des 7 quartiers de
la ville.

La  pérennisation  des  filières  bilingues  passe  par  une  formation  des  agents.  Nous
accompagnerons les agents qui souhaitent se former à la langue bretonne en vue de leur
travail dans les écoles (Atsem, animateurs…).

Brest à venir

Oui. Ce point est très important pour nous. Nous nous occuperons des filières bilingues
publiques pour qu'elles puissent  croître.  Il  faut pérenniser ce qui  existe déjà :  Aubrac,
Quéliverzan, Kerargaouyat -et Simone Veil si l'ouverture se fait (Jacquard est pérenne). Il
faut  aider  ces écoles pour  que de nouvelles classes soient  ouvertes et  prennent  leur
essor.  C'est  pour nous le plus important  à faire dans les années à venir.  Lorsque les
filières  seront  bien  installées,  nous  poursuivrons  les  ouvertures  de  filières.  Nous
souhaitons également aider les ATSEMs à obtenir des formations en breton. Aujourd'hui,
on leur propose des formation d'une journée par semaine : ce n'est pas suffisant. Nous
voulons  leur  permettre  d'aller  en  formations  longues  de  6  mois  afin  qu'elles  soient
capables de travailler en breton.
Concernant  les  temps  périscolaires  (garderies  et  cantine)  nous  pensons  que  certains
jeunes  seraient  intéressés  par  des  postes  d'animation  et  qu'ils  sont  par  ailleurs
bretonnants : il faudrait placer ces bretonnants en priorité sur les écoles bilingues, avec les
élèves  bretonnants.  Aux  animateurs  titulaires  souhaitant  s'investir  dans  une  formation
longue en breton, nous proposerons également de soutenir leurs formations.

Brest  c’est vous !

Nous sommes favorables  à une extension  du réseau des écoles  bilingues et  de  leur
encadrement à un rythme compatible avec la démographie scolaire. 

Brest imaginons demain

Nous souhaitons promouvoir les filières bilingues auprès de l’ensemble du réseau scolaire
et accompagner la demande.

Écologie solidarités Brest

Il y a actuellement un engagement d'ouvrir une filière bilingue par quartier de BREST ; Ce
dossier est suivi par l'Office Public de la langue bretonne et les associations du territoire,
SKED en  particulier.  Nous  souhaitons  continuer  à  ce  rythme et  mettre  en  œuvre  les
moyens permettant  la réalisation de ce projet  :  Après l'école Simone Veil  à la rentrée
prochaine, nous ferons un point d'étape avec les partenaires à la fois sur la pérennisation
des filières existantes et l'opportunité d'aller plus vite dans la création de nouvelles filières.
L'inspecteur pédagogique de Breton ayant reconnu que cette politique est un levier fort
pour l'apprentissage du breton. 



Nous devrons nous assurer de la continuité des effectifs et de la bonne cohabitation avec
le monolingue notamment. Se posera également la question des locaux Ronan Pichon et
son équipe s’engagent à faire la promotion de toutes les nouvelles filières bilingues ou
immersives.

Liste citoyenne

Vous l’aurez compris, contrairement aux autres candidat·e·s en lice qui développent ici
"leur vision" de la ville de Brest, nous n’avons pas l’orgueil d’en avoir une et de vouloir
l’imposer aux autres. Au contraire, puisque nous sommes tou·te·s intéressé·e·s par des
sujets différents, nous permettrons à chacun·e d’avoir davantage de pouvoir d’agir sur son
lieu de vie et/ou sur ce qui compte le plus pour lui·elle !

Marchons pour Brest

Le développement du réseau des écoles bilingues n’est pas spécifiquement du ressort des
collectivités  locales,  mais  de  l’autorité  académique.  La  filière  bilingue  français-breton
connaît à Brest un réel succès depuis sa création en 2003. L’implantation dans chaque
nouveau quartier s’est traduite par une augmentation du nombre d’élèves. Nous serons
présents auprès des familles, personnels et associations pour défendre cette filière et son
développement, en fonction de leur demande.

Nous nous appuierons sur les supports de communication de la ville pour insister sur les
possibilités existantes pour les élèves de suivre un cursus continu de la maternelle  à
l’université.

Nous  irons  également  plus  loin.  Avec  la  transformation  des  Mairies  de  quartier  en
nouvelles  Maisons  des  citoyens,  nous  offrirons  des  espaces  libres  pour  que  des
associations proposent des ateliers également aux parents.

N’a pas répondu :
Lutte ouvrière


