
Communiqué de presse 
(pour diffusion immédiate)

49 enfants pour un enseignant à l'école maternelle Jacques Prévert de Bruz (35) : 
les parents de la filière bilingue occupent l'école devant le refus de l'inspection 
académique d'ouvrir une nouvelle classe.

Depuis 8H20 ce matin, les parents de la filière bilingue (français/breton) de l'École publique Jacques 
Prévert de Bruz (35) occupent l'école maternelle devant le refus de l'inspection académique d'ouvrir 
une nouvelle classe. Cette action sous le slogan "49 dans une classe avec un seul enseignant, ce ne 
sont plus des élèves mais des sardines !" marque le désarroi de parents face aux aménagements 
proposés par l'inspection académique pour faire face à cette situation ubuesque : installer les moyennes 
et grandes sections avec les CP à l'école primaire ou ramener ces derniers à la maternelle dans des 
classes multiages de 34 enfants ou alors priver les petites sections de filière bilingue. 

Cette situation, si elle n'est pas spécifique à la filière bilingue, soulève néanmoins au delà des 
préoccupations de sécurité et de respect des cycles de développement de l'enfant – notamment la 
gestion des périodes de repos et de besoins dans une école primaire non aménagée – la question de la 
pérennité de cette filière : " nous sommes face à des différences de traitement entre les écoles publiques 
de Bruz où l'on refuse l'ouverture d'une classe à la maternelle Jacques Prévert qui compte 5 élèves de 
plus et une classe en moins que la maternelle Champ l'Évêque. Il faut un minimum de cohérence dans 
le système comptable de l'inspection académique " dénonce Philippe Caffin, Maire de Bruz. " faire une 
division par trois pour répartir les effectifs de la filière bilingue entre la maternelle et le primaire 
fonctionnent mathématiquement mais pas sur le terrain " précise Catherine Dupont, Secrétaire de 
l’association de parents pour l’enseignement du breton à l’école publique Div-Yezh Bruz. 

Ouverte depuis 2003 – les premiers finissants entament le collège dans des filières monolingues ou à 
Rennes – la filière bilingue, soutenue par l’association Div-Yezh, est victime de son succès. Mais 
comme explique Gwenaëlle Secher, Présidente de l'association Div-Yezh Bruz : " Nous demander 
d'envoyer nos enfants dans la filière monolingue, relève d'un mépris du travail que nous entrepris avec 
la mise en place cette filière bilingue au sein de l'école publique, mais aussi le déni des ambitions de la 
Région Bretagne à travers sa politique linguistique. De concessions, nous en avons fait assez ! Nous 
exigeons un minimun de droits à nos enfants, à savoir étudier dans des conditions convenables. "

L'occupation s'inscrit dans la non-violence et l'action citoyenne. Les parents s'engagent à soulager le 
travail de l'unique enseignant de la filière bilingue de la maternelle quelque peu débordé par ses 49 
loustics en ouvrant une classe "sauvage" dès ce lundi si l'inspection académique reste bornée sur ses 
calculs contradictoires : " cette initiative de classe sauvage n'est pas plus irresponsable que d'envoyer 
ma fille de moins de 4 ans dans la cour de récréation se faire bousculer par des enfants de 11 ans " 
assène une mère qui déplore de ramasser sa fille épuisée par les problèmes de classes surchargées.
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