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Projet d’ouverture d’une classe maternelle français-breton à l’école de Kerargaouyat
de Brest en septembre 2012
Jeunesse / Education

La Ville de Brest et l’Education Nationale, en partenariat avec l’Office Public de la langue bretonne
et l’association Div Yezh souhaitent développer l’apprentissage de la langue bretonne et proposent l
’ouverture d’une seconde filière bilingue français breton en maternelle à la rentrée scolaire 2012.
Une telle filière existe déjà à Brest où l’école publique Jacquard accueille 80 enfants. Il est envisagé l
’ouverture d’une seconde filière bilingue sur la Rive Droite de Brest. L’école pressentie pour accueillir ce
nouvel enseignement est l’école de Kerargaouyat.
Les parents d’élèves intéressés sont d’ores et déjà invités à télécharger le formulaire d’intention d
’inscription ci-joint ainsi que la brochure d’information relative au bilinguisme. La décision appartient à l
’Inspection Académique dans le cadre de la carte scolaire 2012 qui répartira les postes d’enseignants en
fonction des besoins sur l’ensemble du Finistère. L’ouverture d’une classe bilingue est conditionnée par un
nombre minimum de 15 enfants inscrits nés entre 2007 et 2010.
Si vous souhaitez que votre enfant suive une scolarité bilingue à partir de la rentrée de septembre 2012 à
l'école publique maternelle de Kerargaouyat, il convient :
de télécharger et de retourner le formulaire d’intention d’inscription en mairie de Brest avant le mardi 10
janvier 2012 en cliquant ici
Pour aller à la rencontre d’enseignants, de parents et d’enfants scolarisés dans la filière bilingue
français-breton une Porte Ouverte est organisée le samedi 3 décembre (de 10 h à 12 h) à l’école publique
Jacquard (11 rue Jacquard)

Télécharger la brochure d’information sur le bilinguisme précoce.

En savoir plus :
L' Enseignement bilingue à parité horaire
Fañch Jezequel - Office public de la Langue Bretonne (02 98 99 30 16), email :
fjezequel.ofisk@orange.fr
Secrétariat Secteur Enfance (02 98 00 86 17), email : secretariat-enfance@mairie-brest.fr

