
Manifestation pour une classe bilingue à Châteaubriant samedi 31 mars

POUR LE DROIT A UNE EDUCATION BILINGUE
MANIFESTATION D’ENFANTS ET PARENTS A CHATEAUBRIANT SAMEDI 31 MARS
MIZVEZH AR BREZHONEG E KASTELLBRIANT

Cela  fait  maintenant  plusieurs  années  que  l’inspection  académique empêche un développement
positifs des classes bilingues en Loire-Atlantique. Contrairement aux dispositions avancées par la
loi  de  refondation  de  l'école  et  la  circulaire  du  12  avril  2017  sur  l’enseignement  en  langues
régionales,  et  déclarant  notamment  que  « l'enseignement  bilingue  doit  être  favorisé  dès  la
maternelle », l’inspection a refusé plusieurs projets bilingues dans le département, et notamment à
Châteaubriant où toutes les conditions sont pourtant réunies pour ouvrir une classe.

L’accord favorable de la municipalité, l’accueil de l’équipe enseignante de l’école, le soutien de
plusieurs parlementaires du département, dont le président de l’assemblée nationale et le député de
la  circonscription,  15  pré-inscriptions  avant  même  le  début  des  inscriptions  officielles,  … De
l’académie de Strasbourg à celle de Bordeaux en passant par Rennes, ces conditions auraient amené
à prendre un avis positif sur l’ouverture d’une classe. D’ailleurs à La-Guerche-de-Bretagne (35), à
30km de Châteaubriant, une classe a pu ouvrir en 2017 avec 14 élèves de la petite à la grande
section.

Pourquoi  la  loi  ne  s’applique  pas  de  la  même  manière  en  Loire-Atlantique  et  notamment  à
Châteaubriant ?

Deux postes d’enseignant sont ouverts au concours bilingues dans l’académie, plusieurs professeurs
des  écoles  bilingues  sont  aujourd’hui  sans  affections.  Les  ressources  en  enseignant  existent.
D’autant que tous les outils permettant leur formation sont sous-utilisés par l’inspection.

La pédagogie bilingue est une chance pour les enfants, toutes les recherches le montrent et c’est
bien pour ça qu’elle est recommandée au niveau international et national. Nous parents, refusons
que l’avenir et l’éducation de nos enfants soient compromis par la mauvaise volonté de l’inspection
académique ou des collectivités locales. 

En ce sens, nous profitons de l’organisation du « mois de la langue bretonne » en mars pour appeler
le plus grand nombre à manifester le samedi 31 mars à Châteaubriant.
 
Nous appelons le recteur d’académie, à prendre position sur le sujet.

Nous appelons également les fédérations de parents d’élèves, les syndicats et les enseignant.e.s, les
associations, les élu.e.s et organisations politiques à relayer cet appel et à être présent à partir de
15h30 devant la mairie de Châteaubriant.

ACTION : Nous invitons les enfants à réaliser le plus grand nombre de dessins possibles afin
d’accompagner la lettre que nous irons remettre à l’inspection académique de Châteaubriant.


