
Brec’h Pont-Douar.  

Cinq semaines sans enseignante 
28 mars 2014 (Télégramme) 

L'école publique du bourg est privée d'un enseignant depuis plusieurs semaines. 

 

Le malaise des enseignants non remplacés s'étend à Brec'h... Depuis début février, l'enseignante de 

la classe bilingue de moyenne section-grande section de l'école du Pont-Douar est absente et n'a été 

remplacée par une enseignante monolingue qu'une seule semaine. « Les enfants ont manqué 

l'équivalent d'une période complète sans enseignement continu », déplore Izabel Michon, présidente 

de l'Amicale laïque.  

Jusqu'à 60 dans une pièce  

Afin de palier les absences, les élèves sont accueillis dans la classe voisine où pendant le temps 

d'accueil, ils sont près de 60 dans une même pièce. Ils sont ensuite répartis dans les autres classes 

de l'école de la petite section au CM2. « Ils peuvent changer jusqu'à trois fois par jour d'enseignant et 

de classe », continue la maman. Qui déplore les conséquences de ces absences : « Les refus d'aller 

à l'école se généralisent, sans compter les manques de repères chez les enfants de cette classe, et la 

fatigue importante ». Et de dénoncer la rupture du service public d'enseignement et la démotivation de 

parents qui envisagent d'abandonner le breton, ou de scolariser leurs enfants dans d'autres écoles. « 

Aussi, une baisse des effectifs pour l'école du Pont Douar pourrait enclencher une fermeture de 

classe », prophétise Izabel Michon.  

Un problème pas isolé  

La présidente est consciente du caractère non isolé du problème: « Ce qui est d'autant plus 

inadmissible, c'est que l'inspection académique répond qu'ils ne sont pas prioritaires ». En effet, les 

attributions de remplaçants sont en priorité pour les CP, puis les CM2, puis les cours élémentaires et 
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enfin les maternelles. La taille de l'école a aussi une importance dans l'attribution de remplaçants, et 

les petites structures sont prioritaires. « En appliquant purement administrativement ces critères, on 

obtient une classe de maternelle sans enseignant depuis cinq semaines », s'emporte la représente 

des parents. Ceux-ci se mobilisent donc à l'école Pont Douar. Après avoir suivi la 

voie administrative (courriers envoyés jusqu'au ministère) sans réponse satisfaisante pour les enfants, 

les parents se mobiliseront d'abord à l'école du Pont Douar, dès 8 h 20, lundi 31 mars. Puis ils se 

rendront à la Signature de la charte « Ya d'ar Brezhoneg » par Ti Douar Alre, boutique Breizh Ma Bro, 

Auray, dans la matinée. 
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