
Dans un communiqué, Yves For-
mentin, délégué du groupe Homo-
sexualités et socialisme (HES), s’ex-
prime sur la polémique concernant
le retrait des manuels scolaires,
abordant la « théorie du genre »
sur l’orientation sexuelle. Il ne lui
a pas échappé que, parmi les
80 députés UMP demandant au
ministre de l’Éducation nationale
de retirer les manuels, le député
Christian Ménard « dénonce une
théorie qui n’est pas scientifique ;
et pour lui, le soleil tourne-t-il
autour de la terre ? », ironise
Yves Formentin. Le jeune socialis-
te poursuit en affirmant « qu’on a

là encore un exemple flagrant de
la vision rétrograde de Christian
Ménard sur le monde qui l’entoure
et d’une société française sur
laquelle il n’a plus aucune prise de
la réalité de la vie des citoyens ».
Par la voix de son délégué, HES se
dit « navrée de cette tentative d’in-
trusion de la majorité politique du
Parlement, portant scrupuleuse-
ment la parole d’un lobby catholi-
que, dans les programmes scolai-
res ». En conséquence, Homo-
sexualités et socialisme attend
une mise au point « on ne peut
plus claire de la part du gouverne-
ment de la République ».
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Encadrement. Au collège, une
nouvelle principal adjoint arrive à
Jean-Moulin. Valérie Le Borgne
était précédemment enseignante
d’économie et de gestion en BTS,
au lycée Laennec de Pont-l’Abbé.
« C’est mon premier poste en
tant que personnel de direction.
Je remplace Annick Rolland, nom-
mée proviseur adjoint au lycée
Lesven, à Brest ».
Des effectifs stables. Pas de
changement en ce qui concerne
le nombre d’élèves : 527 au collè-
ge, dont 53 de Toul ar C’hoat, et
490 au lycée en comptant les
36 élèves de la classe préparatoi-
re au concours d’infirmier.
Enseignants. Avec 90 ensei-
gnants exerçant à Jean-Moulin,
là aussi c’est la stabilité qui pré-
vaut. À noter l’arrivée de deux
nouveaux professeurs d’EPS et
d’une documentaliste. Et aussi

de deux jeunes stagiaires, en
anglais et en lettres classiques,
qui font leur première rentrée.
« Nous avons veillé à aménager
leurs emplois du temps et à ne
pas leur donner trop de niveaux
différents, le temps qu’ils pren-
nent leur marques », rassure
Gilles Bénic.
Accompagnement person-
nalisé. Dans le cadre de la réfor-
me des lycées, les secondes et
désormais les premières bénéfi-
cient d’un accompagnement per-
sonnalisé : du soutien ou du per-
fectionnement selon le niveau
des élèves. « L’objectif consiste à
leur permettre de construire des
projets et de faire des choix sur
leur orientation en toute connais-
sance de cause », explique le pro-
viseur.
Section européenne en
anglais. C’est la grande nou-

veauté de la rentrée à Jean-Mou-
lin. L’établissement expérimente
une section européenne anglais
en 4e et en seconde. Si les deux
niveaux ont une heure d’anglais
complémentaire, les collégiens
ont une heure d’histoire en
anglais et, les lycéens, en scien-
ces et vie de la terre. Ajouter à
cela un professeur de mathémati-
ques qui projette d’enseigner
dans la langue de Shakespeare.
« Nous espérons obtenir la labelli-
sation pour la rentrée 2012 »,
souhaite Gilles Bénic, en dépit du
gel des ouvertures de section.
Quant à la section en espagnol,
déjà existante, elle va bientôt
s’étoffer car l’un des professeurs
de sport, nouvellement arrivé, est
déjà habilité.
L’établissement renforce ainsi
son ouverture à l’international.
Deux projets Comenius, l’un en

collège, l’autre en lycée, ont été
validés. Ils permettront de prati-
quer des échanges de cinq ou six
élèves avec différents pays. Et,
comme l’année passée, deux élè-
ves iront faire leur terminale en
Norvège.
Un établissement rénové.
Les 82 internes, dont 24 garçons,
vont faire leur rentrée dans un
internat flambant neuf. Et la nou-
velle salle culturelle (théâtre,
spectacles, rencontres, etc.) va
s’ouvrir en ville (Le Télégramme
du 7 juillet). Reste la rénovation
en cours du pôle administratif et
de l’accueil dont les travaux
s’achèveront en octobre.
Horaires de rentrée. Lundi à
9 h pour les 6e et tous les
lycéens. Et mardi à 8 h pour les
5e, 4e et 3e.

Loïc L’Haridon

Lycées. Les conseillers régionaux en visite dans le secteur

Une nouvelle principal adjoint,
Valérie Le Borgne, rejoint l’équi-
pe de direction, aux côtés de
Gilles Bénic, le proviseur, et de
son adjoint, Jean-Michel Kervran
(à droite).

Châteaulin

Sexualité. La vision
« rétrograde » de C. Ménard

FOULÉES CHÂTEAULINOISES:
CIRCULATION ET STATIONNEMENT
À l’occasion des Foulées châteaulinoises, la circulation et le stationne-
ment seront interdits dans les deux sens, demain, de 19 h à 22 h sur
les voies suivantes : quai Emile-Baley, quai Jean-Moulin, place du
Marché (stationnement interdit côté halles uniquement), rue de l’Égli-
se, rue Baltzer, rue de la Plaine, rue Saint-Pol-Roux, rocade de Parc-
Bihan jusqu’au chemin menant à l’écluse de Coatigrac’h, chemin
menant à l’écluse de Coatigrac’h, chemin de halage de l’écluse de
Coatigrac’h jusqu’au quai Emile-Baley. L’accès des riverains sera auto-
risé dans le sens de la course. Un véhicule de l’organisation pourra
emprunter le circuit dans le sens de la course.

Hier, la conseillère
régionale Marie-France
Rouger, vice-présidente en
charge des lycées et de la
qualité du bâti, et son
homologue, « le local de
l’étape », Richard Ferrand,
sont allés à la rencontre
des proviseurs et de leurs
équipes. Carhaix, Pleyben,
Châteaulin et Pont-de-Buis :
un marathon pour s’assurer
de la « satisfaction » des
uns et des autres quant aux
travaux financés par la
Région. Laquelle alloue aux
lycées quelque 100 M¤ par
an.

En cette rentrée
2011, Jean-Moulin
expérimente, au
collège et au
lycée, une
nouvelle section
européenne en
anglais. Une
nouvelle principal
a fait aussi sa
rentrée au
collège.

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
EDF : tél. 0.810.333.329; GDF : tél. 02.98.64.98.98.
Service des eaux : tél. 0.811.904.904.
Déchèteries : la Croix Neuve à Plonévez-Porzay, de 14 h à 18 h ;
Péren à Châteaulin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

LOISIRS

PISCINE
Rodaven : fermée pour vidange.

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque municipale : de 13 h 30 à 19 h.
Ludothèque: de 16 h 30 à 18 h 30.

CINÉMA

À L’AGORA
GREEN LANTERN. À 20 h 30 (en 3D).
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> A savoir

LE GRAN SASSO - Restaurant - Pizzeria (four à bois)
46, rue Graveran (route de Crozon) - CHÂTEAULIN
Tél. 02.98.86.31.41 - www.le-gran-sasso.com
Ouvert midi et soir du mardi au vendredi, samedi et dimanche en soirée

LE KORRIGAN GOURMAND
Restaurant - Crêperie - Café-librairie    
Goarem Edern - BRASPARTS
Tél. 02.98.81.41.62 - www.roulottes-des-korrigans.com
Fermé le jeudi après-midi

est à votre disposition chez

MX952766

ESSAIS DE POTEAUX INCEN-
DIES. Des essais de poteaux
incendies auront lieu demain, sur
les secteurs suivants : Lospars, ZA
de Stang ar Garront, ZA de Run
ar Puñs, Mezembellec, Juvénat,

secteur de Ty Carré, rue du
Lycée, Grand’Rue, Kerhuel,
A.-Conti, allée Verte, Lot. Kerizel.
Contacter le 0.811.902.902 en
cas de persistance d’eau turbide
aux robinets.

Jean-Moulin. Une nouvelle
section européenne à l’essai
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