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Les élèves, qui sont physiquement présents au collège Victoire-Daubié, ont tous un ordinateur ou un Ipad à leur 

disposition, ce qui les met dans le même schéma qu’à la maison, mais avec le professeur en plus. 

Une semaine après la reprise des primaires, les collèges ont accueilli leurs élèves de cinquième et sixième, 

lundi. Loin des cohues habituelles, les cours ont repris selon des emplois du temps réaménagés. À Victoire- 

Daubié comme à Kerallan, où les cantines ont rouvert, les équipes pédagogiques et personnels se sont 

adaptées aux moyens. 

Au collège Victoie-Daubié, les élèves sont présents quatre jours (pas le mercredi) de 9 h à 12 h et de 14 h à 

16 h. Ils sont reçus par demi-journées au choix, décidées pour la semaine, mais avec une grande 

adaptabilité. « Les relations entre le collège et les familles, qui sont essentielles, se passent bien. Nous ne 

sommes pas stricts et cherchons à arranger chaque foyer », précise Jean-Luc Simon, principal. Les élèves 

qui ne sont pas en classe physiquement ont exactement le même programme que leurs camarades au collège. 

Adapter les horaires de transport en commun 

« Cela facilite le travail des enseignants, qui doivent également assurer la continuité des cours pour les 

quatrièmes et troisièmes. Concernant leur rentrée, on est toujours dans le flou, mais on s’adaptera, quitte à 

changer tout notre fonctionnement », explique le principal. Il regrette que BreizhGo, réseau de transport 

en commun de la région Bretagne, conserve ses horaires d’avant la pandémie, « qui ne sont pas ceux 

d’aujourd’hui, pour nous. C’est une demande que j’ai formulée il y a quinze jours mais qui reste sans effet », 

poursuit Jean-Luc Simon. 

Une semaine sur deux au collège de Kerallan 

Au collège de Kerallan, les semaines s’étalent sur cinq jours et les horaires se présentent différemment, 

avec des entrées décalées pour les deux niveaux. Les cours sont assurés les lundis et jeudis, toute la 

journée, ainsi que les mardis, mercredis et vendredis, en matinée. « Les élèves viennent une semaine sur 

deux et la suivante, ils restent à la maison et l’autre groupe va au collège, mais toujours avec des cours 

communs. Au collège, ce ne sont pas les élèves qui se déplacent d’une classe à l’autre, mais le professeur », 

conclut Alain Bouchez, principal. 


