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Plusieurs nouveaux professeurs ont intégré le collège Victoire-Daubié, dont Déborah Le Guirinec pour les arts 

plastiques (à gauche), et Michelle Poissonnier pour les mathématiques. 

Pour cette rentrée 2019, les deux collèges publics de Plouzané enregistrent 

une augmentation de leurs effectifs, avec 3 % pour Victoire-Daubié et 3,6 % 

pour Kerallan. Tour d’horizon avec leurs responsables  

Victoire-Daubié. Du côté du collège Victoire-Daubié, 346 jeunes ont passé le portail en cette 

rentrée scolaire 2019. Parmi eux, 95 élèves de sixième, soit 30 de plus que l’an dernier, ce qui a 

généré l’ouverture d’une division supplémentaire à ce niveau. Après plusieurs années de baisse des 

effectifs, c’est une excellente nouvelle pour Jean-Luc Simon, le principal, qui espère arriver à 

seize divisions dans trois ans. 

Côté projets, le collège Victoire-Daubié engage sa troisième et dernière année de partenariat 

artistique et culturel avec l’association Dédale de clown. Concernant les voyages, les élèves 

espagnols bilangues de quatrième iront en Espagne, et, pour les autres, ce sera l’Italie. Le projet 

« Faites de la science », qui a été récompensé par le titre national, est reconduit, mais il sera axé 

sur l’île d’Ouessant. 

« Cette année, on innove en proposant à tous les collégiens de troisième d’assister à leur conseil 

de classe, à partir du second trimestre. Cette expérimentation sera l’occasion, pour eux, d’être 

davantage partie prenante dans la construction de leur projet personnel », explique Jean-Luc 

Simon. 

Au niveau des travaux, la chaudière défectueuse, qui avait causé une inondation à la rentrée de 

janvier, a été démontée cet été et sera remplacée par une nouvelle ce mois-ci. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/victoire-daubie-l-art-de-l-acrobatie-et-du-jonglage-03-05-2019-12274039.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/plouzane-le-college-victoire-daubie-en-finale-nationale-de-faites-de-la-science-31-05-2019-12299614.php


Kerallan. Concernant Kerallan, 396 adolescents ont repris le chemin du collège, soit quatorze de 

plus qu’à la rentrée dernière. Côté bilingue, les quatre niveaux accueillent 32 élèves, et pour la 

première fois ceux de troisième vont passer leur brevet en série régionale (breton). « Dans le 

cadre de la croissance de cette filière bilingue, nous proposons cette année de l’EPS en breton, 

qui sera enseigné par Solenne Lavenant », précise Alain Bouchez, le principal. 

 
Alain Bouchez, principal du collège de Kerallan, voit croître régulièrement ses effectifs depuis quatre ans. 

Les projets vont poursuivre leur route, dont celui avec La Carène, la salle des musiques actuelles 

située à Brest, qui concerne tous les divisions. Une des interventions se tiendra pour le festival 

Longueur d’ondes. Les ateliers se tenant lors de la pause méridienne sont renouvelés, tout comme 

la semaine d’intégration des élèves de sixième à Santec, dont ce sera la 22e édition. Des voyages 

scolaires sont également prévus, en Grande-Bretagne et en Italie. 

« Côté projet, nous allons entamer des études en 2020 et des travaux en 2021, pour la 

construction de nouveaux bâtiments et la réfection de l’actuel », conclut Alain Bouchez. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/kerallan-premiere-promo-bilingue-francais-breton-26-05-2017-11528781.php
http://www.letelegramme.fr/tag/longueur-d-ondes
http://www.letelegramme.fr/tag/longueur-d-ondes

