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Bientôt de futurs CP
bilingues en breton

ÉCOLE.

Pour préparer l'ouverture d'une classe bilingue à l'école Evelyne Brisou-Pellen, Fulup
Travers, responsable à l'Office de la langue bretonne, a rencontré les parents d'élèves.
LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE. Sur le territoire de
Vitré Communauté, près de
150 enfants sont scolarisés en
filière bilingue français-breton. Deux sites sont déjà bien
implantés. Il s'agit de Vitré
depuis 2007 en enseignement
catholique et Châteaubourg en
enseignement catholique aussi,
ouvert en 2012. Le troisième
site est celui de La Guerchede-Bretagne en enseignement
public. La classe bilingue a
débuté depuis la rentrée 2017
à la maternelle Sonia Delaunay
et va dès la rentrée prochaine
ouvrir en CP à l'école Evelyne
Brisou-Pellen.

« Les enfants

des classes
bilingues ont de
meilleurs
résuJtats »

Un classe de CP bilingue

français

- breton

va ouvrir

à l'école Evelyne Brisou-Pellen
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commencent à être connues,
il y a encore un réel besoin
d'informations
pour les parents. »
Fréquemment les parents
demandent quels sont les avantages pour leurs enfants. Et si
Le23 janvier, parentsd'élèves, l'apprentissage d'une nouvelle
langue ne vient pas ralentir cell,Ji
futurs parents d'élèves, représentant de la mairie, inspectrice du français par exemple~ « On
de_ci~conscriptiGnétaient réunis . me demande aussi souvent:
autoùr de Fulup Travers. « Ce "mais comment accompagner
mon enfant et l'aider pour les
genre de réunion permet de
faire un état des lieux de l'endevoirs si on ne parle pas breseignement bilingue et des ton ?" », indique l'intervenant
bretonnant.
méthodes éducatives mises en
« Des tests faits par l'Éduplace. Ensuite nous pouvons
cation nationale montrent
répondre aux interrogations
que les enfants des classes
des parents », explique-t-il.
bilingues ont de meilleurs
résultats que leurs camaClasses bilingues
rades, notamment
pour les
encore peu connues ?
« Même si les classes bilinlangues, Français compris, et
I~s matières scientifiques »,
gues en enseignement cathorassure Fulup Travers.
lique, public ou école Diwan

Nouvelle

plus d'élèves. » Pour Fulup
classe
« Des enfants ayant comTravers cela s'explique simplement: « Leszones dynamiques
mencé une classe bilingue ne
doivent pas être arrêtés dans' démographiquement
et écoleur progression en passant
nomiquement attire aussi les
jeuneset donE les emants. À
en CP. C'est pourquoi
une
la-rentrée
2018 les quatre
nouvelle classe français-breton s'ouvre », explicite IE~
r~'pré- communes
principales
du
sentanfde I~Officede la langue
Pays de Vitré proposeront
bretonne.
ses classes, cela laisse donc le
Dans le Pays de Vitré, les choix aux ménages. »
effectifs bilingues ont été multipliés par six ces dix dernières
Anne-Flore Roulette
années alors que la population
scolaire a augmenté de 1 % sur
1 IQ;I_ilteDB
Vitré Communauté.
« Alors que l'implantation
Portes ouvertes à l'école
Jean-Louis Etienne d'Argende classe bilingue a commencé assez tard dans le pays de tré-du-Plessis, le 16 mars
Vitré, contrairement au pays à partir de 16 h 30 et à La
de Saint-Malo ou de Brocé- . Guerche-de-Bretagne, le
23 mars de 17 h à 19 h.
liande par exemple, elle a à
présent totalement compensé
L'enseignement bilingue
sera présenté aux parents
son retard. Vitré est même en
intéressés.
avance et compte de plus en
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