
INVITATION
Vannes, le 4 mai 2020

Compte-tenu de la situation actuelle, la réunion initialement prévue le 16 mai est annulée. 
L’Enseignement Catholique de Bretagne invite les parents d’élèves des filières bilingues à une 
visioconférence le 16 juin 2020 afin de créer une nouvelle association régionale des parents 
d’élèves bilingues pour les établissements de son réseau.

Le contexte
L’existence d’une association régionale de parents d’élèves des filières bilingues de l’Enseignement 
Catholique est indispensable pour soutenir le développement de ses filières. Cette structure a un rôle 
important d’interface entre les parents et le tissu associatif breton (Conseil Culturel de Bretagne, Office 
Public de la Langue Bretonne, Kevre Breizh, etc.) ainsi qu’avec avec le rectorat et le conseil régional à 
ce sujet.
Le Comité Académique de l’Enseignement Catholique de Bretagne propose donc, en concertation 
avec le Conseil Régional de Bretagne et en lien avec l’Association des Parents de l’Enseignement 
Libre (APEL), à l’ensemble des parents d’élèves de ses filières bilingues de se retrouver pour étudier 
les conditions de fondation d’une nouvelle association régionale unissant toutes les forces de 
l’Enseignement Catholique au service du développement du bilinguisme. 

La réunion
Cette réunion, destinée aux parents des enfants scolarisés dans des filières bilingues du réseau est 
prévue le mardi 16 juin - de 20h à 22h - en visioconférence.
Ce temps de rencontre se tiendra en présence de Madame Lena Louarn, vice-présidente du Conseil 
régional en charge des langues régionales, Monsieur Philippe Jacques, directeur de l’Office Public de 
la Langue Bretonne et Monsieur Christian Josse, Président de l’APEL Bretagne.

Ordre du jour :
- Pourquoi fonder une nouvelle association ? 
- Comment assurer le lien et la proximité avec les APEL d’ établissements ? 
- Quelles premières actions concrètes mettre en place ? 
- Questions diverses

Nous comptons sur la présence du plus grand nombre de parents intéressés par le développement des 
filières bilingues dans l’Enseignement Catholique, qu’ils soient ou non déjà adhérents à une association 
locale Dihun.

Inscription et information
Nous invitons à confirmer les présences avant le jeudi 11 juin prochain à christine.gros@e-c.bzh, vous 
recevrez alors le lien pour accéder à la visioconférence.

Stéphane Gouraud,
Directeur diocésain référent du développement du bilinguisme breton pour le CAEC de Bretagne
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PEDADENN
Gwened, d’ar 4 a viz mae 2020

Nullet e vo emgav ar 16 a viz mae abalamour d’an enkadenn yec’hed. Krouiñ ur gevredigezh rannvroel 
nevez hon eus lakaet da bal hag evit kement-se e vo lañset ur galv en-dro get an Deskadurezh 
Katolik Breizh. Dalc’het e vo an emvod d’ar 16 a viz even 2020. 

Perak ?
Souten diorrenn ar rouedad divyezhek ; eskemm get ensavadurioù ha kevredigezhioù arall (Kuzul 
sevenadurel Breiz, Ofis Publik ar Brezhoneg, Kevre Breizh, ar Rektordi hag ar C’huzul-Rannvro) e 
Breizh eo roll pouezus a zo d’ur gevredigezh evit kerent ar vugale enskrivet e hentadoù divyezhek ag an 
Deskadurezh Katolik.
Krouiñ ur gevredigezh rannvroel nevez ; é vodiñ an holl gerent divyezhek ag ar rouedad ; a ginnig neuze 
Poellgor Akademiezh ar Gelennadurezh Katolik get sikour hag ali ar c’huzul-rannvro ha kevredigezh 
kerent skolidi an deskadurezh prevez. Boutiñ diorren ar brezhoneg a zleomp holl a-gevred. 

Penaos ?
D’ar meurzh 16 a viz even 2020 - etre 8eur noz ha 10eur noz – dre videoprezegenn, e pedomp kerent 
ar skolidi enskrivet e hentadoù divyezhek ar rouedad.
An Itron Lena Louarn, besprezidantez karget eus ar brezhoneg er C’huzul Rannvro, an Aotroù Fulub 
Jakez, Renner Ofis Publik ar Brezhoneg hag an Aotroù Chirstian Josse, Prezidant APEL Breizh a vo 
aze ivez evit magiñ an eskemmoù.

Roll-labour : 
- Perak krouiñ ur gevredigezh nevez ? 
- Penaos aozañ al liammoù hag an eskemmoù gant kevredigezhioù kerent skolidi an deskadurezh prevez er 
skolioù ? 
- Peseurt oberoù fetis a c’ hell dija bezañ lakaet e pleustr ?
- Goulennoù a bep seurt

Pep a gerent, troet d’an diorren an hentadoù divyezhek  ag an Deskadurezh Katolik Breizh a zo pedet, 
ma vefe bet lakaet gantañ e anv en ur gevredigezh Dihun dija pe get !

Enskrivadurioù ha titouroù

Trugarez deoc’h da lakaat o anv a-raok ar yaou 11 a viz even en ur gas ur mel da christine.gros@e-c.bzh, 
ul liamm a vo kaset deoc’h a-benn mont war ar videoprezegenn.

Stephane Gouraud,
Renner eskopti dave diorren an divyezhegezh galleg/brezhoneg evit PAKEK Breizh.
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