
Nous souhaitons remercier

M. Denez Marchand,
Conseiller départemental, Vice-président 
à la culture et aux langues de Bretagne 

au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Mme Montserrat Casacuberta,
Élue aux langues de Bretagne 

à la Ville de Rennes



M. Fulup Travers,  
Responsable de l’Office Public de la langue 

bretonne en Ille-et-Vilaine 

Merci pour votre accompagnement 
et votre écoute



et
  Mme Judith Castel
Chargée du Réseau Div Yezh Breizh

Ainsi que M. Eric Thomas, principal du Collège
  Anne de Bretagne qui nous accueille ce soir.

Merci pour votre accompagnement
  et votre écoute



Nous souhaitons également remercier

tous les parents d’élèves, enseignants
ici présents ce soir.

Merci pour votre investissement au quotidien 
pour que la langue bretonne vive 

au travers de nos enfants.



Avant de commencer l’Assemblée Générale 
Ordinaire, nous souhaiterions rendre hommage
à Jakez Cosquer président-créateur de APEEB -

Association des Parents d’Élèves pour 
l’Enseignement du Breton - en 1979.

Jakez est décédé le 28 avril dernier.

L’APEEB fut le point de départ du réseau Div Yezh.



Assemblée Générale Ordinaire de 
Div Yezh Roazhon 

Emvod Meur Ordinal  
Div Yezh Roazhon 

Le jeudi 23 septembre  D’ar Yaou 23 a-viz Gwengolo 
à partir de 20h00 adalek 8eGM 

Auditorium du collège Anne de Bretagne 
Selaouva skolaj Ana Vreizh



Ordre du jour // Roll Labour 

• Bilan moral de l’année 2020/2021 

• Vote de l’assemblée 

• Prévisionnel des actions pour l’année 2021/2022 

• Vote de l’assemblée 

• Bilan financier de l’année 2020/2021 

• Vote de l’assemblée 

• Prévisionnel financier pour l’année 2021/2022 

• Vote de l’assemblée 

• Temps d’échanges  

• Election du Conseil d’Administration pour l’année 2021/2022 

• Vote de l’assemblée



Bilan moral de l’année 2020/2021 

Danevell vuhezel bloavezh 2020/2021

L’année 2020/2021 a vu la mise en place d’un nouveau CA et d’un nouveau Bureau.  

Tous les 8 nous avons travaillé mois après mois à promouvoir la filière bilingue breton-français 
dans les écoles publiques de la ville de Rennes.  

Dès le 1er CA, nous avons défini ensemble nos objectifs de travail à court, moyen et long terme.  

- Faire connaître  
- Faire entrer le breton à la maison   
- Faire sortir le breton de l’école 
- Faire réseau 
- Faire progresser 

cf vignette suivante 

Nous pouvons déjà dire que certains objectifs ont été atteints, d’autres sont à renforcer et certains 
doivent être débutés... Berch de’i !!! 



Div Yezh Roazhon 
OBER / FAIRE 

Brudañ an hentad 
divyezhek 

Faire connaître

Sevel ur rouedad 
Faire réseau

Ober d’an hentad 
divyezhek mon warraok 

Faire progresser

Ober d’ar brezhoneg dont d’or grr 
Faire entrer le breton à la maison

Ober d’ar brezhooneg mont e-maez ar skolioù 
Faire sortir le breton de l’école

Valoriser les propositions des 
centres de vacances en 

langue bretonne

Valoriser / Aider les voyages 
et sorties extra-scolaires en 

langue bretonne

Gouelioù en langue 
bretonne

Création de nouveaux 
outils de communication

Création d’une plaquette «3di» 
en relation avec la VDR/Diwan/

Dihun/Div Yezh Roazhon

Participation aux forums 
associatifs

Rencontre des acteurs de la 
petite enfance de la VDR

Elargir le Conseil 
d’Administration

Ouverture de postes au 
CAPES

Ouverture de postes Titulaire 
remplaçant de service

Charte «Ya d’ar 
Brezhoneg»

Développement de la filière

Skeudenn Bro Roazhon

Yaouank

Mizvezh ar Brezhoneg / 
Mois du Breton 

Merc’her an Thabor / 
Mercredis du Thabor

Ar Redadeg

Sevendadur

Div Yezh Breizh

Diwan Bro Roazhon

Dihun Bro Roazhon 

Fest Miz Kerzu / Fête de 
Noël 

Fest Nevez Amzer / Fête du 
Printemps

Rencontre des enseignants

Forums associatifs

Valoriser / Aider l’accès aux 
cours de langue bretonne 

auprès des parents d’élèves 

Relancer l’édition en langue 
bretonne 

màj030321



Création de nouveaux outils de communication  

Faire connaître notre filière passe par des outils de communication performants, modernes, 
visibles et identifiables.   

Ainsi, nous avons doté l’association de nouveaux supports promotionnels.   

À vous de les prendre en mains, de les diffuser, d’en faire la promotion au sein de votre propre 
réseau.  

Div Yezh Roazhon vous présente, ses nouveaux outils :  

Site web  
Livret d’accueil  

Logo 
Banderoles portes ouvertes x2 + 40 drapeaux imprimés aux Ateliers Lemée à St Grégoire 

Facebook 
You Tube  

Hello Asso 

Faire connaître // Brudañ an hentad divyezhek

http://www.div-yezh-roazhon.bzh
https://drive.google.com/file/d/1Hjz7mFOZqcU3r2L8bsW-FoehcxI0WEuv/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.youtube.com/channel/UCDxR0c5NUguA5aAqnRL_5Yg
https://www.helloasso.com/associations/div-yezh-roazhon


Statistiques des outils de communication 

Plus de 300 fans !  

Les inscriptions en ligne ont débuté,  
vous êtes déjà une dizaine à l’avoir fait !  

La chaîne Div Yezh Roazhon totalise  
plus de 1500 vues !  

https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.facebook.com/DivYezhRoazhon
https://www.youtube.com/channel/UCDxR0c5NUguA5aAqnRL_5Yg
https://www.helloasso.com/associations/div-yezh-roazhon


  

     

  
 

Création d’une plaquette en collaboration avec Diwan et Dihun Bro Roazhon

Le  14  février  2021,  une  1er  visio  entre  les  «3Di»  a  été  organisé  à  notre  initiative  afin  de  rétablir  le
lien entre nos associations et définir des actions communes pour nos enfants.

A  la  suite  de  cette  visio,  nous  avons  soumis  à  nos  bureaux  respectifs  la  création  d’un  flyer  
commun reprenant  les spécificités de chacun et les établissements scolaires «3Di».

A ce jour  rien n’a été engagé à l’échelle de Rennes.

Cependant,  grâce  à  la  synergie  de  Diwan  Breizh,  Div  Yezh  Breizh,  Divaskell,  l’OPAB,  Kelennomp,
Kevre  Breizh  et  Mignonned  ar  Brezhoneg  une  campagne  de  communication  à  l’échelle  de  la
Bretagne a été proposé aux «  3Di  » pour promouvoir nos filières.

Un  site web  // Un  facebook
  Un  twitter  // Un  instagram

http://www.ecole.bzh
https://www.facebook.com/ecole.bzh
https://twitter.com/EcoleBzh
https://www.instagram.com/ecole.bzh/


 

Rencontre avec les acteurs de la petite enfance

Dans un premier temps,  un mail à l’attention de toutes les crèches VDR a été envoyé le 5 février
2021  et  complété  par  l’envoi  d’un  courrier  et  d’une  affiche  «Choisissez  une  rentrée  en  breton».
Morgan, notre président a relancé les crèches par téléphone.  Nous espérons que les crèches ont
joué le jeu et mises en avant nos affiches.
Par   la   suite,  Morgan  a   pris   le   temps   de   contacter   certaines   crèches   pour   présenter
l’association  et  savoir  si  les  affiches  avaient  bien  été  mise  en  place.  Morgan  a  reçu  un  bon accueil
au téléphone.

Le  mardi  18  mai  2021,  nous  avons  eu  un  temps  d’échanges  en  visioconférence  avec  M.  Arnaud
Stéphan - Conseiller délégué à la Petite Enfance VDR, Mme Pascale Caillère - Chargée de Mission à
la Direction Petite Enfance, Eveil Culturel.
Le but de ce temps, présenter notre association et avoir accès aux crèches de la VDR les plus proches
des  établissements  afin  de  faire  la  promotion  de  notre  filière  en  pré-période  d’inscription  scolaire  soit
aux environs de février.
Ainsi,  nous avons convenu avec eux de les recontacter en septembre 2021, afin de leur  donner du
matériel  de  communication  à  destination  des  parents  délégués  des  crèches.  Nous  aurons
également  accès  aux  mails  des  parents  délégués  afin  de  préparer  avec  eux  des  rencontres  au
premier trimestre 2022, veille des inscriptions scolaires.



Participation aux forums associatifs 

Assez compliquée cette année à la vue du contexte sanitaire. Nous sommes restés en lien avec les 
partenaires du mieux que nous avons pu.   

Accompagnement 

Début mai, une famille dublinoise souhaitant s’installer à Rennes et scolariser ses enfants en 
langue bretonne à pris contact avec nous. Nous les avons accompagné dans leurs démarches. 

Le 21 et 22 juin 2021, les CM2 des Gantelles et de Liberté ont été visiter le Collège Anne de 
Bretagne à l’initiative de leurs enseignants. 

Le 13 septembre 2021, nous avons reçu un mail du bout du monde, de Tahiti. Mme Laiza, enseignante 
animatrice en langue et culture polynésienne au sein des l’écoles de Piafau et de Verotia, nous a 
demandé de l’aide concernant les programmes bilingues breton-français et leurs progressions. En 
effet, elle travaille en lien avec des enseignants du 1er cycle sur un dispositif appelé « Bilingue à 
parité horaire  ». Nous avons transmis sa demande à nos enseignants. Nous espérons que ces 
derniers prendront le temps de lui répondre et peut-être entamer une correspondance entre Rennes et 
Tahiti. 



  

 

 

À la radio et à la télévision

Le  13 mars 2021,  Claire, notre secrétaire,  a répondu  à l’antenne de France Bleu Armorique  au 
micro de  Glenn Jegou  pour promouvoir Div Yezh Roazhon et ses actions.

Le  26  avril  2021,  Emmanuel  a  été  interviewé  par  France  Bleu  Breizh  Izel  lors  de  la  mobilisation 
devant le Parlement de Bretagne, avant la décision du Conseil constitutionnel au sujet de la loi Molac.

Le  4  mai  2021,  Morgan  et  Emmanuel  ont  été  invités  à  parler  de  Div  Yezh  Roazhon  et plus  
généralement  des  langues  de  Bretagne  à  l’occasion  du  vote  de  la  loi  Molac  sur  l’antenne  de
Radio Canal B, dans l’émission Cosmopolis.

Le  28  mai  2021,  Claire  a  répondu  aux  questions  d’An  taol  lagad,  l'édition  locale  en  langue 
bretonne de France 3, lors du passage de la Redadeg à Rennes.

Le  28  mai  2021,  Morgan  était  l’invité  de  l’émission  L’Arène,  sur  Radio  Canal  B,  après  la 
Redadeg et avant la manifestation de Guingamp.

https://div-yezh-roazhon.bzh/div-yezh-sur-france-bleu/
http://www.canalb.fr/cosmopolis/13028




Dans les journaux et sur le web 

Article Les Rennais de novembre 2020 : Startijenn zo gant ar skolioù divyezhek publik e Roazhon. 

Article Ouest-France du 25 mars 2021 : Rennes, les classes bilingues breton-français gagnent du 
terrain. 

Article Ouest-France du 12 mai 2021 : Cette école rennaise n’a pas attendu le Covid pour faire classe 
dehors. 

Article Ouest-France du 28 mai 2021 : On court à Rennes pour la langue bretonne. 

Le 21 mai 2021, un photographe d’Ouest-France s’est déplacé à l’école des Gantelles pour 
effectuer un reportage dans la classe bilingue de CM1-CM2. Plusieurs photos ont illustré des 
articles dans les semaines suivantes et notamment la Une du 22 mai 2021.

https://metropole.rennes.fr/toujours-plus-de-classes-en-breton
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-les-classes-bilingues-breton-francais-gagnent-du-terrain-e8b8ce82-8d5b-11eb-9c6e-2d26a9c7d3cb
https://www.ouest-france.fr/education/ecole/reportage-cette-ecole-rennaise-n-a-pas-attendu-le-covid-pour-faire-classe-dehors-b7ae559c-b339-11eb-b3ae-6871867c9135
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/avec-ar-redadeg-rennes-dans-la-course-pour-la-langue-bretonne-6f3e61ec-beda-11eb-9592-d3b030602cc9








Valoriser / Favoriser l’accès au cours en langue bretonne  
aux parents d’élèves de la filière 

A l’année :  

- Le 15 avril 2021, nous avons eu une visio avec le nouveau directeur de Skol an Emsav - Gwenael 
Dage - pour mettre en place des cours de breton à destination des parents d’élèves de la filière.  
Les liens forts qui nous lient à Skol an Emsav, nous ont permis de reconduire des cours de breton dès la 
rentrée de septembre 2021.  

A la suite d’un sondage proposé en mai, près de 30 réponses nous sont parvenues.  

C’est près de 12 parents qui vont pouvoir apprendre le breton en cours du soir dès octobre 2021.  

Div Yezh Roazhon prend en charge une partie de l’inscription, 65 € sur les 175€ soit un reste à charge 
de 110€ pour les familles.    

.  

Faire entrer le breton à la maison  
Ober d’ar brezhoneg dont d’ar gêr



Ponctuellement :  

A l’occasion du Mois du breton/Mizvezh ar brezhoneg, nous avons fait appel à Virginie Pronost-
Miltamm pour deux séances de découverte du breton à destination des parents d’élèves de la 
filière. Une matinée et une après-midi ont été proposé le mercredi 24 mars dans les locaux de 
l’école des Gantelles. C’est 6 parents qui ont eu la chance de découvrir des comptines, des 
chansons, les couleurs, les parties du corps, etc... en breton.  

Une deuxième matinée a été organisé, le samedi 22 mai 2021, au sein de l’école Champion-de-
Cicé. Là encore, c’est 2 parents qui ont participé à l’événement.  

Une troisième matinée a été organisé, le samedi 12 juin 2021, au sein de l’école Pasteur. Là, c’est 
5 parents qui ont participé à l’événement.  

 Action gratuite pour les adhérents à Div Yezh Roazhon, 5€ pour les non-adhérents 
L’occasion pour certains d’adhérer à l’association



Faire réseau 
Sevel ur rouedad

Dans ce contexte si particulier, Div Yezh Roazhon  
a réussi à maintenir les liens avec les acteurs du réseau :  

Réunions / Visios  

- le 27 novembre 2020, nous avons rencontré Mme Casacuberta - élue aux langues de Bretagne et 
Mme Rougier - élue à l’Education 
- le 13 janvier 2021, nous avons eu une visio avec Fulup Travers de l’OPAB 
- le 14 février 2021, nous avons eu une visio entre «3Di»  
- le 06 avril 2021, nous avons eu une visio entre Div Yezh Breizh et les parents d’élèves de 
Champion de Cicé concernant l’ouverture d’une filière au Collège Cleunay 
- le 15 avril 2021, nous avons eu une visio avec Gwenael Dage de Skol an Emsav 
- le 18 mai 2021, nous avons eu une visio avec M. Stephan - conseillé à la Petite Enfance  
- le 02 juin 2021, nous avons eu une visio avec JC Moreau - président de DY Liffré 
- le 30 juin 2021, nous avons organisé une rencontre avec les enseignants 
- le 16 juillet 2021, nous avons été à l’initiative d’une rencontre entre Mr D. Bourget - Dasden35 - et 
les Div Yezh 35 
- Nous avons des contacts réguliers avec Div Yezh Breizh, par mail ou par téléphone 



 

 

 

 
 

 

  

   

Conseils d’Administration

-  Le Conseil d’Administration  s’est réuni  9 fois dans l’année  - d’octobre à septembre -.  L’occasion de
faire  le  point  sur  les  écoles  du  réseau,  de  parler  de  l’avancer  des  actions  menées  par  le  bureau,  de
prendre des décisions collégiales, de proposer de nouvelles actions pour l’année à venir.

-  En  juin,  l’association  a  offert  aux  membres  du  Conseil  d’Administration  un  repas  de  fin  d’année.
L’occasion de remercier les membres du temps bénévole dévoué à l’association.

Événements / Actions

-  Certains  de  nos  élèves  ont  participé  à  titre  personnel  au  festival  Sevenadur  organisé  par  le  Cercle
Celtique de Rennes en  février 2021.

- Participation au  Mois du breton  /  Mizvezh ar brezhoneg,  mars 2021.
- Skeudenn Bro Roazhon a fait la promotion de nos événements sur ses réseaux.

-  Ar Redadeg  -  Jeudi 27 mai 2021
-  Morgan a couru le kilomètre à Orgères
- Des dizaines d’élèves de tout les établissements Div Yezh de Rennes ont couru le kilomètre des
«  3Di  » au Mail François Mitterrand
- Morgan, Emmanuel, Daniel et Arnaud, un ami de Morgan, ont couru les 4 kilomètres à Hédé



 

  

  

     

Manifestations

-  Emmanuel  a participé la  manifestation de Quimper le 13 mars 2021.
« Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, bloque la signature de la convention État-
Région qui conditionne l’apprentissage du breton et bien au-delà : la signalétique routière, les médias,
la culture… explique Rémi Toulhoat, président de Div Yezh Breizh. Cette convention est un cadre pour le
nombre  de  poste  d’enseignants,  les  lieux  de  formation,  l’enseignement  optionnel,  la  formation  initiale
et  continue…  En  disant  «  Vive  le  breton  »  et  en  refusant  ensuite  que  cette  convention  soit  signée,  le
ministre se moque de nous et engendre l’exaspération. Il est l’heure de sonner la fin de la récré. »

Extrait du Ouest France du 10 mars 2021

-  Emmanuel  a  également  participé  au  rassemblement  du  lundi  26  avril  2021  devant  le 
Parlement  de  Rennes.  Ce  dernier  a  réuni  des  députés,  des  sénateurs,  le  président  de  la  Région
Bretagne,  l’élue  chargée  aux  langues  de  Bretagne  au  Conseil  Régional,  le  président  du  Conseil
départemental  d’Ille-et-Vilaine,  des  élus  de  tous  bords  aux  côtés  de  Paul  Molac  suite  à  la  saisine  du
Conseil Constitutionnel par 60 député.e. de la majorité, lesquels demandent l’annulation de l’article sur
le «  forfait scolaire  ».



Manifestations 

- Plusieurs membres de Div Yezh Roazhon ont participé à la manifestation du 29 mai 2021 à 
Guingamp. L’occasion de dire notre mécontentement face à la décision de la saisine du Conseil 
Constitutionnel le 28 mai.  

- Plusieurs membres de Div Yezh Roazhon étaient également présents à l’arrivée de la Redadeg le 29 
mai 2021 à Guingamp. 

Retour en images et vidéos sur les événements 

https://div-yezh-roazhon.bzh/retour-sur-la-redadeg-2021-et-la-manifestation-pour-les-langues/


 
   

 
 

 

Commissions

Milène,  Anna  et  leurs  suppléants  Mireille  et  Emmanuel  font  partie  du Conseil d’Administration 
du Collège Anne de Bretagne.
La  présence  de  membres  de  Div  Yezh  Roazhon  au  sein  des  instances  du  Collège  nous  permet  de
siéger aux commissions permanentes  de l’établissement.

Chaque début d’année scolaire, nous demandons aux parents d’élèves de devenir «  parents délégués
de  classe  ».  Un  duo  de  parents  par  niveau  est  ainsi  proposé.  Cela  nous  permet  de  siéger  par  leur
intermédiaire aux conseils de classe.

Merci de présenter vos candidatures à l’issue de l’AG.



Faire progresser  
Ober d’an hentad divyezhek mont war-raok

Développement de la filière  

Comme chaque année depuis maintenant plus de 40 ans, Div Yezh Roazhon est attentive au bon 
développement de la filière et veille chaque année à ce que chaque élève ait une place au sein d’un 
établissement bilingue.  



 Au long de l’année

Tout au long de l’année scolaire,  nous avons été vigilants sur l’entrée en 6ème au collège Anne de
Bretagne d'un élève domicilié au sud de Rennes, qui aurait dû  être scolarisé en 6ème au
sein du collège de Bruz.

Cet élève  souhaitait  poursuivre  la  filière  bilingue  auprès  de  ses  camarades  de  CM2.  Ses  parents
ont donc  réalisé  toutes  les  démarches  dérogatoires  afin  qu’il  puisse  rentrer  sereinement  en  6ème  et
c’est chose faite.

Le  25   mai   2021, il  a  reçu   une   lettre   l’informant   qu’il  était   affecté   au   collège   Anne   de
Bretagne.  Un soulagement pour tous.



Ouverture filière bilingue Collège Cleunay 

Un courrier à destination de l’Académie a été envoyé le 12 avril 2021 pour appuyer l’ouverture 
d’une filière bilingue au collège Cleunay dans le cadre de la nouvelle carte des pôles 2022/2023.  

Une réponse nous est parvenue par mail de la part de Didier Beurel, division de la vie des 
établissements, le 22 avril 2021. M. Beurel écrit : «  Je prends note de votre demande. La carte 
académique des pôles bilingues français-breton doit faire l’objet dans les mois prochains d’une 
actualisation pour les rentrés scolaires 2022/23. Les évolutions envisagées seront examinées en 
groupes de travail puis soumises à l’avis du Conseil académiques des langues régionales. » 

Sébastien Thomas, principal du collège de Cleunay, nous a envoyé deux messages :  
Le premier, le 26 avril 2021, indiquant « Je n'ai à ce jour aucune nouvelle du Rectorat sur l'éventuelle 
ouverture du classe breton au collège. Je vous invite à revenir vers moi au mois de septembre. » 
Le second, le 03 mai 2021, indiquant « La communauté éducative du collège de Cleunay s'associe à 
votre courrier. Nous espérons que cette filière bilingue s'ouvrira sur notre collège et nous ferons 
le nécessaire pour que cet accueil se passe dans les meilleurs conditions possibles. ». 

Un mail à l’intention de Mme Séverine Orcel, nouvelle principale du collège, est parti le mardi 14 
septembre dernier, afin d’organiser un temps d’échanges sur les conditions d’ouverture de la filière 
dans son établissement. 



Continuité de l’enseignement GS/CP - Pasteur/Liberté 

A l’initiative des parents d’élèves de l’école maternelle Pasteur - ex Faux-Pont - un courrier en 
date du 7 mai 2021 a été envoyé à M. Dominique Bourget, inspecteur académique, en copie aux 
élus de la VDR, de la Région, les directeur.ice.s du groupe scolaire, l’OPAB, Div Yezh Breizh et Roazhon 
dans le but d’alerter sur «l’inquiétude de la continuité de l’enseignement bilingue en CP à l’école 
Liberté.» Les parents ont fait part de leur «extrême vigilance à ce que des conditions correctes 
d’enseignement bilingue soient maintenues pour la rentrée 2021-2022 en CP bilingue à l’école 
Liberté.» Ils ont sollicité un entretien avec M. Bourget.  



   

   

 
      

Suivi des inscriptions «  Cyclades  » au lycée

Un parent  d’une  lycéenne  à  Jean  Macé,  nous  a  alerté,  ainsi  que  DYBreizh  sur l’impossibilité
d’inscrire  correctement  le  parcours  bilingue  de  sa  fille  sur  la  plateforme
«  Cyclades  -  Gestion  des  examens  et  concours  ».  Après  de  nombreux  échanges  mails,
téléphoniques, courriers,  la plateforme a été mise à jour le 15 juin 2021.

Mémo inscription au lycée

Attention,  lorsque  vous  inscrivez  vos  enfants  au  lycée  Jean  Macé,  à  bien  cocher  la  case  «  Bilingue
breton  »  et  non  celle  «  option  langue  bretonne  ».  Cela  évitera  une  errance  de  classe  pendant  une
semaine à vos enfants.



Au cour du 1er trimestre 2021 
Janvier - Février - Mars 

En février 2021, l’Académie de Rennes a dévoilé la carte scolaire avec l’ouverture d’une classe en 
élémentaire au sein de l’école Albert de Mun et une classe en élémentaire (conditionnelle) au 
sein de l’école Champion-de-Cicé. 

A ce jour, une classe a bien été ouverte en bilingue - CP - à Albert de Mun et une classe monolingue à 
Quineleu.  
Pas d’ouverture ni en bilingue, ni en monolingue à Champion-de-Cicé.   

Nous nous félicitons que le courrier envoyé par nos soins le 10 février 2021 aille dans le même 
sens que les ouvertures prévues en cette rentrée par le rectorat. 

Suite à nos entretiens avec l’OPAB, la VDR et le rectorat, Div Yezh Roazhon sera désormais 
inclus dans les décisions d’ouverture de classe afin de préparer la promotion de la filière au sein de 
l’établissement.  



Au cour du 2ème trimestre 2021 
Avril - Mai - Juin 

Un courrier à l’attention de Paul Molac a été envoyé le 09 avril 2021, afin de le remercier pour son 
engagement en faveur des langues régionales après le vote historique de la loi relative à la 
protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion le 08 avril 2021 à 
l’Assemblée Nationale. 

Au cour du 3ème trimestre 2021 
Juillet - Août - Septembre 

A l’initiative de Div Yezh Roazhon, une réunion entre les représentants de Div Yezh 35, Div Yezh 
Breizh et le DSDEN s’est déroulée le vendredi 16 juillet dernier. Nous n’avons eu aucun retours de la 
part des participants.  

Le 13 septembre, nous avons reçu un mail du bout du monde, de Tahiti. Mme Laiza, enseignante 
animatrice en langue et culture polynésienne au sein des l’écoles de Piafau et de Verotia, nous a 
demandé de l’aide concernant les programmes bilingues breton-français et leurs progressions. En 
effet, elle travaille en lien avec des enseignants du 1er cycle sur un dispositif appelé « Bilingue à 
parité horaire  ». Nous avons transmis sa demande à nos enseignants. Nous espérons que ces 
derniers prendront le temps de lui répondre et peut-être entamer une correspondance entre Rennes et 
Tahiti.  



Div Yezh Roazhon a préparé activement la rentrée en finalisant la mise en place les cours de 
breton à destination des parents d’élèves, en reprenant contact avec les enseignants, les parents, le 
réseau culturel du pays de Rennes, les institutions, etc..   



Effectifs à la rentrée 2021

Une rentrée sous le signe du positif.

Chaque établissement du premier degré a vu ses effectifs augmenter :
-  + 44  à Champion de Cicé
-  + 8  à Jacques Prévert
-  + 7  à Pasteur, Liberté

-  + 6  aux Gantelles
-  + 4  à Quineleu, Albert de Mun

Au total,  nous comptons 69 élèves en plus sur l’ensemble des établissements du premier degré.
En moyenne, c’est donc 7 élèves de plus par école maternelle et primaire.



Effectif Div Yezh Roazhon en 2020/21 et 2021/22

1er cycle 

2020 - 21 2021 - 22 2020 - 21 2021 - 22 2020 - 21 2021 - 22
Gantelles TPS 4 4 Champion de Cicé TPS 22 3 Faux-Pont TPS 6 7
Maternelle PS 18 12 Maternelle PS 40 Maternelle PS 20 24

MS 12 19 MS 24 18 MS 20 16
GS 20 10 GS 9 25 GS 21 20

Total I 54 45 Total I 55 86 Total I 67 67

Gantelles CP 13 20 Champion de Cicé CP 9 14 Liberté CP 17 19
Primaire CE1 9 14 Primaire CE1 16 9 Primaire CE1 13 28CE2 14 9 CE2 8 15 CE2 11

CM1 11 14 CM1 3 8 CM1 12 12
CM2 5 10 CM2 0 3 CM2 10 11

Total II 52 67 Total II 36 49 Total II 63 70

Total I+II 106 112 Total I+II 91 135 Total I+II 130 137

ok plus 6 ok plus 44 ok plus 7

2020 - 21 2021 - 22 2020 - 21 2021 - 22
Prévert TPS

12 22

Quineleu TPS 1 3
Maternelle PS Maternelle PS 7 4

MS MS 5 5 2020 - 21 2021 - 22
GS 4 GS 7 2 Total 382 451

Total I 16 22 Total I 20 14 1er cycle 

Prévert CP 11 4 Albert de Mun CP 10 plus 69
Primaire CE1 8 9 Primaire CE1

CE2 8 CE2 212 élèves en maternelle en 20/21

CM1 CM1 234 élèves en maternelle en 21/22

CM2 CM2
Total II 19 21 Total II 0 10 170 élèves en primaire en 20/21

217 élèves en primaire en 21/22
Total I+II 35 43 Total I+II 20 24

plus 8 ok plus 4



Effectifs à la rentrée 2021  

Pour le second degré, nous constatons une baisse d’effectif au collège, moins 18 élèves, liée à la 
fermeture d’une classe.  

Les enseignements suivis en breton sont :  
- Langue bretonne 
- Histoire / Géographie 
- Mathématiques  
- Sport 
- Arts plastiques 

Au lycée, c’est 61 élèves qui sont inscrits en cursus bilingue, soit un effectif en hausse, auxquels il 
faut ajouter 2 secondes et 4 terminales en option breton.   

Les enseignements suivis en breton sont :  
- Langue bretonne 
- Histoire / Géographie 

Cette année, c’est pas moins de 30 enseignants qui feront classe aux élèves du réseau. 



Effectif Div Yezh Roazhon en 2020/21 et 2021/22

2ème cycle 

2020 - 21 2021 - 22 2020 - 21 2021 - 22
Collège 6ème 27 21 Lycée 2nde 28 25

Anne de Bretagne 5ème 26 26 Jean Macé 1ère 14 22
4ème 28 24 Term 8 14
3ème 36 28
Total 117 99 Total I 50 61

ok moins 18 plus 11

2020 - 21 2021 - 22
Total 167 160

2ème cycle 

moins 7

�1



Vote du bilan moral 
Mouezhiadeg danevell buhezel  

2020/2021 

Qui s’abstient ?  
Qui vote contre ?  
Qui vote pour ? 



Prévisionnel des actions 
Rakprogramm obererezhioù 

2021/2022



Elargir le CA 
Inclure la filière bilingue dans la campagne d’inscription scolaire de 

la Ville de Rennes 2022 
Faire connaître la filière auprès des services dédiés aux inscriptions 

scolaires de la Ville de Rennes 
Mettre en place la campagne de promotion « Demain, je serai 

bilingue » dès février 2022

Actions restantes à 
mener ou reportées  

Faire sortir le breton de l’école  
Mont er maez ar brezhoneg eus ar skol

Valoriser les propositions des centres de vacances en langue bretonne 
Valoriser / aider les voyages et sorties extra-scolaires en langue bretonne 

Gouelioù e brezhoneg 

Faire entrer le breton 
 à la maison  

Mont tre ar brezhoneg er gêr

Faire connaître // Reiñ da c’houzout

Relancer l’édition en langue bretonne  

Faire réseau 
Ober rouedad

Yaouank 
Mercredis du Thabor 

Rencontre des enseignants 
Fête d’Hiver / d’Été 
Forums associatifs 

Faire connaître  
Brudañ an hentad divyezhek

Continuer à développer le site web  
Mettre la prononciation du vocabulaire breton 

Alimenter la partie média 
Réalisation d’un clip promotionnel de notre filière rennaise 



Vote des actions  
Mouezhiadeg oberezhioù 

 2021/2022 

Qui s’abstient ?  
Qui vote contre ?  
Qui vote pour ? 



Merci !  
Trugarez !   


