ECOLE SAINTE MARIE PIE X
LORIENT

OUVERTURE D’UNE FILIERE BILINGUE FRANÇAIS-BRETON : RENTREE 2021
Chers parents,
A la rentrée de septembre 2021, nous ouvrirons une filière bilingue français-breton.
Pour débuter, la première classe concernera les enfants nés en 2019 (TPS), en 2018(PS2) et en 2017(MS).
Nous mettons en place une liste d’attente pour les enfants nés en 2016(GS), si l’ouverture est étendue à ce
niveau.
Cette classe sera intégrée dans tous nos projets en lien avec notre label international : ouverture au monde et
intégration de l’anglais au sein des apprentissages. Un webinaire d’information vous sera proposé très
prochainement. Un dépliant explicatif est annexé à cette circulaire.
Les principes de fonctionnement
•
•
•
•
•

La classe est prise en charge par un enseignant bilingue.
L'enseignement y est dispensé de manière à assurer une parité horaire en français et en breton.
La continuité de l'enseignement bilingue est assurée tout au long de la scolarité primaire, puis dans
l'enseignement 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 respecte les programmes officiels de l'école primaire et est organisé dans le cadre
du projet d'école.

Les classes bilingues mettent en œuvre un bilinguisme précoce, favorisé par la pratique quotidienne des 2
langues comme outils de la communication et des apprentissages.
Ces classes sont ouvertes à tous les élèves de l’école et à de nouvelles familles.
La plupart des élèves viennent de familles qui ne pratiquent pas la langue bretonne, parfois même d'autres
régions ou d'autres pays. Une connaissance du breton n'est donc pas nécessaire mais il est nécessaire
d'intégrer la filière avant le CP.
Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie d'une scolarité bilingue à partir de la rentrée
de septembre 2021 à l'école SAINTE MARIE PIE X nous vous demandons de bien vouloir
nous retourner le questionnaire ci-dessous.
En vous remerciant de l’attention portée à cette proposition,
Bien cordialement,
La directrice
CL. BACON
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’inscris mon enfant à l'école Ste Marie Pie X en classe maternelle bilingue français-breton pour la
rentrée de septembre 2021.
Nom :______________________________

Prénom :___________________________

Adresse :_______________________________________

Tél :____________________

E-mail : ___________________________@_________________________
Nom et prénom de l'enfant : ____________________________________________________
Date de naissance de l'enfant : _ _ /_ _ /_ _
SIGNATURES DES PARENTS

merci de remplir un bulletin par enfant

