
1 064 collégiens ont fait leur rentrée à Plouzané 

Le télégramme, le 7 septembre 2021 

Cette rentrée, 1 064 collégiens ont fait leur rentrée dans les trois établissements de 

Plouzané : 360 élèves à Victoire-Daubié, 421 à Kerallan et 279 à Saint-Michel. 

 
Les sixièmes de Victoire-Daubié étaient aux Blancs-Sablons au Conquet, pour les journées d’intégration avec au menu, 

surf et jeux pour mieux faire connaissance. (Victoire Daubié) 

Cette année, 1 064 collégiens ont fait leur rentrée dans les trois établissements de la commune de 

Plouzané (deux publics et un privé). Au collège Victoire-Daubié, les effectifs sont en hausse avec 

360 élèves, contre 337 l’an passé. Une classe a été ouverte pour les sixièmes, qui sont au nombre 

de 103. En cinquième, le chiffre est de 88, en quatrième de 94 et en troisième de 75. La rentrée 

s’est faite en présence de Céline Vaillant, qui provisoirement remplace le principal, Jean-Luc 

Simon. Ce dernier est indisponible pour le moment, mais son absence n’est pas en relation avec la 

covid-19. 

Kerallan en hausse, Saint-Michel en baisse 

Au collège de Kerallan, les effectifs sont en hausse avec 421 élèves (413 élèves en 2020) : 114 en 

sixième, dont 18 en bilingue breton et 19 en bilingue espagnol ; 110 en cinquième ; 97 en quatrième ; 

100 en troisième. « Les projets vont reprendre petit à petit et le prochain rendez-vous concerne 

les plus jeunes avec deux journées d’intégration. Ils vont au Conquet les 9 et 10 septembre et 

participeront, entre autres, à des ateliers de ramassage de déchets avec l’association Ar 

Viltansou », précise la principale, Nathalie Bourgeois. 

Le collège Saint-Michel a quant à lui perdu deux classes pour cette rentrée. Les effectifs sont en 

baisse avec 279 collégiens (302 en 2020) : 62 en sixième, 74 en cinquième, 58 en quatrième, et 85 

en troisième. Les classes du second étage et le CDI ont entièrement été refaits. 


