L’ENSEIGNEMENT BILINGUE
SE RENFORCE À LANNION
KREÑVAET AN DESKADUREZH
DIVYEZHEK EN LANNUON

D

epuis le 3 septembre, 11 élèves
suivent un enseignement bilingue
français-breton à l’école publique
de Pen ar Ru, à Lannion. Ils s’appellent
Léo, Jasmine ou Nada, ils ont entre 2 et
5 ans et sont scolarisés dans une classe
allant de la petite section à la grande
section. En ce matin de rentrée scolaire,
l’enseignante, Anne-Claire Even, leur parle
déjà breton : « Demat Clémentine, degemer
mat ! » Pas surpris plus que ça, les enfants
s’installent et découvrent leur nouvelle
classe en compagnie d’Olivia Lemesle,
ATSEM bilingue.
À Lannion, l’enseignement public breton
est déjà bien ancré à l’école Saint Roch,
seule école primaire du département entièrement bilingue et plus grosse école
de Lannion. « Pourtant, ses effectifs ne
progressent pas au même rythme que les
chiffres régionaux, qui affichaient +7% en
2017. Il fallait donc une nouvelle proposition d’enseignement bilingue à Lannion »,
argumente Guillaume Morin, de l’Office
public de la langue bretonne. C’est sur
l’école de Pen ar Ru, située à l’autre bout
de la ville, sur la rive gauche du Léguer,
que les élus ont porté leur choix : « L’ouverture de cette classe, qui a demandé du
temps et de la réflexion, vient renforcer la
filière bilingue lannionnaise en ouvrant ce
choix à de nouvelles familles habitant de ce
côté de Lannion », soulignent de concert
Patrice Kervaon, adjoint au maire pour
les politiques éducatives, et Jakez Gicquel, conseiller municipal pour la langue

bretonne. « Un second site bilingue, c’est
aussi une chance pour la ville, c’est porteur
d’attractivité », confirme Guillaume Morin.
Tout au long de l’année écoulée, les
élèves de Pen ar Ru ont pu bénéficier
d’une découverte du breton pour se familiariser avec la langue. Les plus motivés
ont ainsi pu intégrer la filière bilingue en
connaissance de cause. Des rencontres
avec les parents ont aussi permis de lever
quelques freins : oui, on peut inscrire son
enfant en filière bilingue même si l’on
ne connaît pas soi-même la langue ! Div
Yezh, l’association des parents d’élèves
bilingues de Lannion, s’est aussi impliquée
dans cette découverte du bilinguisme
précoce. Pour Sylvie Modena, directrice
de l’école de Pen ar Ru, « cette nouvelle
classe, c’est un plus pour l’école : c’est une
ouverture vers la culture régionale qui va
bénéficier aussi aux enfants des autres
classes. C’est aussi davantage de mixité sociale, avec des élèves qui viennent
d’autres quartiers de Lannion. C’est une
richesse pour les enfants comme pour les
parents et pour la vie de l’école ».

LEXIQUE
Geriaoueg
Rentrée scolaire :
Distro-skol
Élève :
Skoliad
Bilinguisme :
Divyezhegezh
Enseignement :
Deskadurezh
Filière :
Hentad

RÉSUMÉ
À Lannion, l’école de Pen
ar Ru accueille depuis la
rentrée une nouvelle classe
maternelle d’enseignement
bilingue français-breton.
Ce second site d’enseignement vient renforcer
la filière bilingue publique
déjà bien ancrée à Lannion
avec l’école Saint Roch, ouvrant la possibilité du bilinguisme à de nouvelles
familles, de l’autre côté de
la ville. Un choix porté et
partagé par les élus lannionnais, l’Office public
de la langue bretonne et
les enseignants de l’école
de Pen ar Ru.

