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Une quinzaine de personnes étaient mobilisées pour populariser leur combat. | Ouest-France 

Ouest-France 

Créé il y a une semaine, le collectif de défense de l’école était à l’ouvrage ce jeudi 

après-midi dans le local municipal, à Motreff. 

Objectif ? Faire entendre sa voix contre la décision de fermeture de la 3ème classe à 
l’école des Hirondelle. Il a confectionné des panneaux revendiquant le maintien de la 
classe ou encore la défense des écoles rurales. 
 
Des panneaux qui ont ensuite été placés en des points stratégiques de la commune et 
divers ronds-points d’accès. 
 
D’autres actions sont envisagées dans les prochaines semaines, tout comme la visite 
des familles de la commune qui scolarisent leurs enfants à l’extérieur. À ce jour 52 
inscriptions d’enfants de plus de 3 ans sont enregistrées, 57 en y incluant les 2 à 3 ans. 
Rappel les prévisions des instances académiques tablent sur 48 élèves. 

 

 

 

 



École de Motreff : nouvelle mobilisation 

des parents au Moustoir 
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Les parents des Hirondelles étaient mobilisés au Moustoir. | Ouest-France 

Ouest-France 

Ce vendredi, les parents d’élèves de l’école des Hirondelles à Motreff se sont 

rendus au Moustoir pour interpeller l’inspection académique. 

En effet, une réunion relative à une éventuelle convention pour les écoles rurales était 
organisée par le Pays Centre-Ouest-Bretagne. Plus de 50 élus étaient au rendez-vous. 
 
Les parents ont été invités à ne pas occuper la salle des fêtes du Moustoir mais plutôt à 
rester à l’extérieur avec leurs pancartes. 
 
Les revendications restent les mêmes : « Les enfants de moins de deux ans n’ont 
pas été comptés. Or, on est à plus de 50 élèves à la rentrée. Quatre niveaux pour 
plus de 50 élèves en deux classes : ce n’est pas raisonnable. » 

 

 

 

 

 



École : la fermeture de la 3e classe 

confirmée 
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Pour l'heure, la protestation des parents d'élèves et des élus n'y a rien fait. |  

L'entrevue obtenue mardi soir, à l'issue du Conseil départemental de l'Éducation 
nationale qui était reuni à la Préfecture n'y a rien changé. La directrice académique du 
Finistère et le directeur du cabinet du Préfet se sont montrés inflexibles face aux 
arguments présentés par José Le Guélaff, le maire accompagné de Daniel Caillarec et 
Franck Demouge (zone rurale, pérennité d'une école à deux classes...). 
 
Un mail reçu en mairie, mercredi soir, a bien confirmé la fermeture du troisième poste à 
l'école des Hirondelles à la rentrée prochaine. Un point d'étape reste toutefois prévu en 
juin concernant une éventuelle évolution des prévisions d'effectif. Quant aux chiffres 
donnés pour le maintien des trois classes « les effectifs devraient se situer dans une 
fourchette comprise entre 17 et 24 élèves par classe ». 
 
Dans le cadre d'un protocole ruralité en construction avec le Pays Cob, la fermeture est 
assortie de la création d'un poste d'enseignant supplémentaire qui interviendrait à mi-
temps sur les écoles de Motreff et de Plouyé. Selon des modalités à mettre en place en 
concertation avec les communes et les équipes enseignantes. 

 

 

 



École : une entrevue à la préfecture 

demandée 
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La délégation qui s'est rendue à la préfecture de Quimper ce mardi après-midi. |  

Mardi après-midi, une délégation de parents d'élèves et d'élus s'est rendue à Quimper 
pour faire entendre sa voix à l'occasion de la réunion de la CDEN (commission 
départementale de l'Éducation nationale), qui était réunie en préfecture. Cette 
commission devait donner son avis sur le projet de carte scolaire qui projette la 
fermeture de la 3

e
 classe à l'école à la rentrée prochaine. « Nous souhaitons 

rencontrer à défaut du préfet, le secrétaire général de la préfecture pour faire 
valoir le maintien des trois classes et, en particulier, connaître le nombre d'élèves 
nécessaire pour qu'il en soit ainsi », précisait le maire, José Le Guélaff. Des chiffres 
que l'entrevue avec l'inspecteur départemental de la circonscription, jeudi dernier, n'avait 
pas permis d'obtenir. 
 
Une pétition pour le maintien de cette 3

e
 classe est également en ligne sur le site 

Petitions 24.net depuis dimanche. Elle avait déjà enregistré plus de 300 signatures ce 
mardi midi. Dans la délégation se trouvait aussi Honoré Lescoat, le maire de Tréogan, la 
commune voisine dont l'école avait fermé en 1985, année de l'ouverture de la 3

e 
classe à 

Motreff dans le cadre d'un regroupement pédagogique. 

 

 

 



Forte mobilisation contre la fermeture de 

la troisième classe 
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Parents et élus entendent défendre la 3e classe d'une école qui a été entièrement rénovée ces 

dernières années. |  

Mardi, en fin d'après-midi, les parents se sont mobilisés contre le projet de fermeture de la 

troisième classe de l'école Les Hirondelles.Hier, en fin d'après-midi, l'inspecteur de circonscription 

de l'Éducation nationale a eu un avant-goût de la mobilisation des parents d'élèves, élus et autres 

habitants de la commune contre le projet de fermeture de la troisième classe à l'école Les Hirondelles. 

 

C'est au son du glas que le fonctionnaire a entamé le dialogue avec le comité d'accueil. Une 

cinquantaine de personnes était présente. Cet entretien impromptu faisait suite à l'entrevue avec le 

maire, José Le Guélaff, et son premier adjoint Daniel Caillarec. « C'est la pérennité de l'école qui à 

terme est mise en jeu, indique José Le Guélaff. À la rentrée de septembre, il y aurait toujours 

trois classes ! » 

 

Mutualisation avec Plouyé ? 

L'inspecteur est donc revenu sur l'avant-projet de carte scolaire qui doit en principe être entériné ce 

jeudi. Le nombre des effectifs, actuellement de 48 élèves, se traduirait donc par la fermeture d'une 

classe avec cependant le maintien d'un troisième enseignant qui partagerait son temps entre l'école 

de Motreff et celle de Plouyé. « Une disposition prise en faveur des écoles rurales »précisait-il. 

 

Ce projet est bien loin de satisfaire les parents d'élèves qui se sont inquiétés des seuils retenus quant 

au nombre d'élèves nécessaires pour le maintien ou non de la troisième classe. L'inspecteur s'est 

tenu à ne pas communiquer de chiffre, chaque école était un cas unique selon lui. « Pour l'heure, 54 

élèves sont prévus à la rentrée prochaine », affirmait de son côté le maire. 

 


