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Collège Diwan en Ille-et-Vilaine : le projet est reporté
Le Conseil départemental et l’association Diwan travaillent à l’ouverture d’un collège Diwan en Illeet-Vilaine, qui aurait pu voir le jour à Guipry-Messac dès la rentrée prochaine. Le projet n’étant pas
mûr, il ne pourra pas se réaliser en 2020 et un autre site devra être identifié pour l’accueillir.
La construction par le Département d’un collège public à Guipry-Messac, qui ouvrira à la rentrée 2020,
puis d’un internat dans un second temps, en 2023, permettait de mettre environ 630 m2 de locaux à la
disposition de l’association Diwan pour son projet d’établissement.
Cependant, la phase d’élaboration de ce projet de collège Diwan devra se poursuivre, en lien avec les
services de l’Education nationale, pour que cet établissement puisse voir le jour dans les prochaines
années. Le statut d’établissement sous contrat d’association avec l’Etat est notamment une condition
nécessaire pour donner au projet une viabilité à la fois juridique et financière.
L’intérêt de cette initiative en Ille-et-Vilaine n’est pas remis en cause.
Un projet reporté mais pas abandonné
Le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Diwan poursuivent l’objectif de proposer dans les
prochaines années cette offre d’enseignement qui n’existe pas sur le territoire bretillien. Les contraintes
identifiées devront être levées en lien avec les services de l’Education nationale et un nouveau lieu devra
être déterminé car les locaux envisagés ne seront alors plus disponibles.
Le réseau des écoles Diwan est présent dans les cinq départements de la Bretagne historique. Il compte
46 écoles (pour plus de 3000 élèves), 6 collèges et un lycée (pour plus de 1 200 élèves) dans le Finistère,
les Côtes d’Armor, le Morbihan et la Loire-Atlantique. 570 personnes travaillent pour les établissements
scolaires de Diwan.
En Ille-et-Vilaine, Diwan est implanté sur 4 sites et accueille environ 220 élèves à Rennes (Blosne et
Villejean), Fougères et Guipel. Ces élèves bretilliens sont cependant confrontés à l’impossibilité de
poursuivre au collège cette forme d’enseignement bilingue par immersion dans le département, et
seulement un quart des effectifs de CM2 poursuit sa scolarité dans le secondaire dans le réseau Diwan,
essentiellement en internat à Vannes.
La majeure partie des écoles et collèges Diwan est sous contrat d'association avec l'État qui prend donc
en charge les salaires des enseignants, comme il le fait pour tout établissement scolaire sous contrat. Les
enseignants suivent les programmes officiels du ministère de l’Education nationale et sont inspectés
comme leurs homologues de l'enseignement public.
Le Département d’Ille-et-Vilaine ouvrira cette année 3 nouveaux collèges publics dans les communes de
Laillé, Guipry-Messac et Bréal-sous-Montfort, chacun pouvant accueillir à terme jusqu’à 800 élèves. 950
élèves au total y seront accueillis pour cette première rentrée en septembre 2020. Ces constructions
représentent un investissement total de 43 millions d’euros pour la collectivité, qui répond à
l’augmentation continue du nombre de collégiens et de collégiennes dans le département.
En 2022, un nouveau collège verra le jour à Melesse.
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Skolaj Diwan en Il-ha-Gwilen : ampellaet ar raktres
Emañ ar C’huzul departamant ha kevredigezh Diwan o labourat da zigeriñ ur skolaj Diwan en Il-haGwilen. Gellet hon ije digeriñ anezhañ e Gwipri-Mezeg kerkent hag an distro a zeu. Pa n’eo ket darev
an traoù eno, ne vo ket prest an traoù evit 2020 ha dav e vo kavout ul lec’h all evit degemer anezhañ.
Lakaet en doa an Departamant da sevel ur skolaj publik nevez e Gwipri-Mezeg, haga zigoro e miz Gwengolo
2020 ha da c’houde e vo digoret ur c’houskva, e 2023, gant se e oa bet soñjet fiziañ e kevredigezh Diwan 630
m² evit he skolaj.
Koulskoude, ar prantad ijinañ ha seveniñ ar skolaj Diwan a ranko kenderc’hel e liamm gant servijoù an
Deskadurezh Stad, evit ma vo tu d’ar framm se bezañ digoret er boavezhioù da zont. Ret e vo deomp gellet
kevratiñ ar skolaj kerkent. Hep ar gevrat- se n’haller ket kaout un diazez solut lezennel na kennebeut e keñver
an arc’hant.
Chom a ra ur raktres a seurt-se ken dedennus all evit Il-ha-Gwilen .
Ampellaet eo ar raktres, ha n’eo ket dilezet
Skoaz-ouzh-skoaz eo Departamant Il-ha-Gwilen ha kevredigezh Diwan atav evit dont a-benn da gaout ur
c’hinnig kelenn a seurt-se er bloavezhioù a zeu, pa n’eus ket anezhi er vro evit ar poent. Rret mat e vo
diskoulmañ e liamm gant servijoù an Deskadurezh Stad ar skoilhoù deuet war wel ha ret e vo kavout ul lec’h
nevez kar ne vo ket dieub ken al lec’h kentañ.
Emañ rouedad ar skolioù Diwan e pemp departamant Breizh istorel. 46 skol a za da ober anezhi (ouzhpenn
3000 skoliad), 6 skolaj hag ul lise (ouzhpenn 1200 bugel) e Penn-ar-Bed, en Aodoù-an-Arvor, er Morbihan
hag e Liger-Atlantel. Labourat a ra 570 den e frammoù Diwan.
Emañ Diwan e 4 lec’h en Il-ha-Gwilen, o tegemer tro-dro 220 bugel e Roazhon (Blosne ha Keryann), Felger
ha Gwipedel. Ar pezh zo, e sav ur gudenn da familhoù ar skolidi- bretilian-se pa teu ar c’houlz da genderc’hel
a stumm deskadurezh divyezhek dre soubidigezh-se en departamant, n’eus nemet ¼ ar skolidi CM2 a
gendalc’h o skoliata eil derez e rouedad Diwan, dreist-holl e Gwened, gant ar c’houskva.
Ur gevrat a gevredigezh zo etre ar Stad hag ar braz eus ar skolioù ha skolajoù Diwan, kement-se a dalvez
emañ goproù ar gelennerien kemeret e karg gant ar Stad, e-giz evit forzh peseurt skol, skolaj pe lise
kevrataet. Lakaat a ra e pleustr ar gelennerien programmoù ofisiel an Deskadurezh Stad, ensellet e vezont
evel o c’heneiled eus an deskadurezh publik.
Digeriñ a raio Departamant Il-ha-Gwilen 3 skolaj publik nevez er bloaz-mañ e kumunioù Lalieg, Gwipri-Mezeg
ha Breal-Moñforzh, e pep hini anezho e vo posupl degemer betek 800 skolajiad. Evit ar bloavezh-skol kentañ
e vo degemeret 950 skolajiad en holl e distro-skol miz Gwengolo 2020. Ur postadur arc’hant a 43 milion a
eurorioù e talvez al labourioù-se evit ar strollegezh, kement-se pa kresk ingal an niver a skolajidi hag ar
skolajiadezed en departamant.
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