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Jean-Luc Simon, principal du collège Victoire Daubié, et les autres directeurs d’établissements tiendront les familles 

informées de toutes évolutions. 

À Plouzané, de nombreux rendez-vous sont annulés ou reportés, en raison du 

coronavirus. Du côté des établissements scolaires, les professeurs organisent 

leurs méthodes de travail pour les prochaines semaines. À la mairie, plusieurs 

services seront suspendus dès lundi. 

Avant la fermeture des établissements, prévue ce lundi, chaque directeur gère la situation, 

inédite pour la majorité d’entre nous. Au collège Saint-Michel, les parents seront avertis par mail 

et/ou par Pronote, au fur et à mesure des évolutions, comme à celui de Kerallan, où la direction ne 

maintient pas les portes ouvertes prévues pour le samedi 14 mars. 

« Ne laisser aucun enfant de côté » 

Quant à l’établissement Victoire-Daubié, les collégiens étaient priés de rester chez eux, dès ce 

vendredi, permettant ainsi aux professeurs et personnels de travailler activement. « Nous 

proposerons rapidement aux élèves un programme de travail. Nous réfléchissons également à un 

guide méthodologique, qui aidera chacun à organiser son travail hebdomadaire », explique Jean-

Luc Simon, le principal. « Pour ne laisser aucun enfant de côté, on contacte par téléphone toutes 

les familles qui ne se sont pas encore connectées à Pronote. À ce titre, nous étudions une 

méthode, pour fournir à ces élèves des documents en papier et trouver un moyen de récupérer 

les devoirs écrits », poursuit-il. 

https://www.letelegramme.fr/tag/college-saint-michel
https://www.index-education.com/fr/logiciel-gestion-vie-scolaire.php
https://www.letelegramme.fr/tag/college-de-kerallan
https://www.letelegramme.fr/tag/Victoire-Daubie


Plusieurs services municipaux suspendus 

De son côté, la mairie prévient qu’au vu de l’actualité et des dispositions prises au niveau national, 

plusieurs services municipaux seront suspendus, à partir de lundi, et ce jusqu’à nouvel ordre. Cela 

concerne l’ensemble des accueils périscolaires et de la restauration scolaire, en raison de la 

fermeture des écoles. La crèche, le Relais assistants maternels, la médiathèque, et l’accueil de 

l’espace-jeunes municipal seront fermés. L’ensemble des activités de l’école de musique, et des 

ateliers hip-hop et théâtre sont également suspendues. L’hôtel de ville reste ouvert aux horaires 

habituels, et l’accueil téléphonique est assuré. 


