
COMMUNIQUE CONCERNANT L’ECOLE JACQUES PREVERT A BRUZ

Hier, vendredi 18 septembre, une délégation composée du maire de Bruz, du conseiller 
général, d’une conseillère régionale, de la présidente de la FCPE, de la Présidente de la BEQ
 ( Bruz Ecole Qualité) ainsi que de deux représentantes de Div Yezh  Bruz a été reçu à la 
préfecture par le directeur des services scolaires, ainsi que Mr Desdevises, secrétaire général 
de l’Inspection Académique.
Il s’agissait à nouveau de demander l’ouverture d’une 5 ème classe de maternelle, 
constituerait une seconde classe bilingue : 137 enfants  sont en effet répartis dans 4 classes, 
dont 49 dans une seule classe bilingue.

Depuis la rentrée, l’inspection reste sur son refus. 

Hier, la proposition a été la suivante : mise à disposition d’un mi temps d’enseignante 
monolingue (le lundi et le mardi) afin de soulager les enseignants de quelques élèves, au coup 
par coup.
.
IL est hors de question d’accepter cet «  os à ronger » qui ne règle ni le problème de la 
cinquième classe, ni la demande d’un poste bilingue, mais qui risque de semer la 
confusion parmi l’équipe pédagogique autant que parmi les enfants.

S’agit-il d’un problème de moyens     ?  

Non, répond Mr Desdevises : l’emploi d’un suppléant ne lui coûte rien.

S’agit-il d’un problème de manque d’enseignants     ?  

Non, puisque la délégation a pu présenter  3 CV de personnes qui se sont présentées à ce 
poste.
L’inspection répond qu’ils ne connaissent pas la qualité pédagogique de ces personnes : pour 
autant, ils ne veulent pas les rencontrer…

Où est alors le problème     ?  

Il semble que l’on soit actuellement sur des principes  idéologiques et politiques, qui 
viseraient d’une part, à démanteler l’école maternelle, et d’autre part, à refuser l’expression 
d’une diversité culturelle.

Parce que nous n’acceptons pas le mépris avec lequel les enfants, les enseignants et les 
parents sont traités, parce que notre cause est juste et légitime, nous continuerons à nous 
mobiliser jusqu’à l’obtention d’un poste d’enseignant bilingue à temps plein.
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