
       
 

 
 

 
 
 

 
PROJET D’OUVERTURE D’UNE CLASSE MATERNELLE 

BILINGUE FRANÇAIS-BRETON 
Ecole maternelle publique Fanny Dufeil – Mesnil-Roc’h 

Septembre 2023 
 

Madame, Monsieur, 
 

La municipalité de Mesnil-Roc’h, la Direction Académique d’Ille et Vilaine et l’Office 
Public de la Langue Bretonne étudient conjointement l'ouverture d’une classe bilingue 
français-breton à la rentrée 2023 à l’école maternelle publique Fanny Dufeil. 
 

Le dossier de l’ouverture d’une filière bilingue à l’école publique Fanny Dufeil s’inscrit dans le 
cadre du code de l’Education qui dispose que l’enseignement bilingue doit être favorisé et 
encouragé dès la maternelle. C’est une politique partagée par l’Etat et la Région qui se sont 
engagés, à travers la convention signée en 2022 et la nouvelle carte des pôles d’enseignement 
bilingue, à développer cet enseignement dans l’académie de Rennes. 
 

L’ouverture de cette nouvelle filière bilingue en septembre 2023 s’adresse plus 
spécifiquement aux enfants nés en 2018, 2019 et 2020. 
 

Les classes bilingues français-breton sont des classes de l'école publique dans lesquelles 
l'enseignement en breton est assuré au moins à mi-temps.  

 
Les principes de fonctionnement 

 

• Dans la mesure des possibilités de recrutement, la classe est prise en charge par un 
professeur des écoles bilingue, et la continuité de cet enseignement est assurée dans 
le primaire et le secondaire. 

• La langue bretonne n'est pas traitée comme une matière à part mais comme langue 
d'enseignement dans les différentes disciplines : mathématiques, histoire, EPS, éducation 
artistique… ce qui permet à l'enfant de devenir véritablement bilingue. 

• L'enseignement se fait dans le cadre des programmes officiels de l'école primaire et entre 
dans les objectifs du projet d'école. 

 

 
Près de 19 800 élèves bénéficient d’un enseignement bilingue français-breton dans 

l’académie de Rennes et leur nombre a augmenté de près de 40% ces 10 dernières années. 
 
La plupart des élèves viennent de familles qui ne pratiquent pas la langue bretonne, parfois même 

d'autres régions ou d'autres pays. La connaissance préalable du breton n'est donc pas 
nécessaire. 
 

Les classes bilingues bénéficient d'un régime dérogatoire au périmètre scolaire. Elles 
sont ouvertes à tous les élèves de la commune et hors commune. 

 
 



 
Une réunion d’information présentant les classes bilingues français/breton est 

organisée le 

Jeudi 24 novembre à 18h30 
Salle du Conseil - Mairie de St Pierre-de-Plesguen – 6, place de la Mairie 
 

Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie d'une scolarité bilingue à partir de la rentrée de 
septembre 2023 à la maternelle Fanny Dufeil, nous vous demandons de bien vouloir retourner le 
formulaire ci-dessous à l’adresse indiquée en fin de document avant le 16 décembre 2022. 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez dès à présent contacter : 
 

Mairie de Mesnil-Roc’h  02 99 73 90 01  accueil@mesnilroch.bzh 
Mme Rivière de l'Office public de la langue bretonne  07 88 39 50 53  elora.riviere@opab.bzh 

 
 

Renseignements parents : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Enfants concernés : nés en 2018, 2019 et 2020) 
 
Je préinscris mon ou mes enfant(s) en classe maternelle bilingue français-breton 
 
Nom et prénom de l'enfant : ____________________________________________________ 
 
Nom du parent :_____________________________________________________________ 
 
Prénom du parent :___________________________________________________________ 
 
Adresse :_________________________________________   Tél :_____________________ 
 
E-mail : ________________________________@_________________________________ 
 
 
 
Date de naissance de l'enfant :  _ _ /_ _ /_ _  ( merci de remplir un bulletin par enfant) 
 
Enfant déjà scolarisé :  Oui   Non 
 
Nom de l’école où l’enfant est déjà scolarisé : 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
Adresse de retour : 
 
Mairie de Mesnil-Roc’h 
6, place de la Mairie - Saint-Pierre-de-Plesguen 35720 Mesnil-Roc'h 
 02 99 73 90 01  accueil@mesnilroch.bzh 


