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ajustements de septembre 2012  
 
 

 
Au titre du Plan d’urgence pour l’Ecole, mis en œuvre par le Ministre de 

l’Education Nationale en septembre 2012, le département du Finistère bénéficie de 
12 postes supplémentaires malgré une baisse attendue dans les écoles publiques de 
plus de 500 élèves. A été prise en compte dans la répartition entre les départements 
des 65 postes reçus par l’académie la spécificité finistérienne qu’est l’enseignement 
bilingue. 
 

C’est pourquoi 3 postes sont réservés à l’ouverture de nouvelles filières 
bilingues français/breton et 2 à l’augmentation des effectifs dans des filières 
existantes. 
 

Les fermetures de classe sont peu nombreuses : 5 postes au total, touchant 6 
écoles. Une attention particulière a été portée aux écoles et regroupements 
pédagogiques en milieu rural, afin de ne pas déstabiliser à la rentrée scolaire 
l’organisation pédagogique de petites écoles primaires, malgré une baisse, parfois 
conséquente, des effectifs. 
 

Le nombre des ouvertures de postes, 19,5 au total, permettra l’ouverture de 
classes et l’amélioration des conditions du fonctionnement pédagogique de 26 
écoles aux moyennes d’effectifs élevées, notamment dans les territoires de 
l’éducation prioritaire. 
 

Enfin des aides pédagogiques sont apportées pour l’année scolaire, à hauteur 
d’un mi-temps, dans des écoles primaires, pour faciliter la prise en charge d’un 
niveau de classe ou de cycle chargé et mettre en place des dédoublements par 
demi-journées. 
 
     

    

  I - FERMETURES DE POSTE  : 5     

    
quimper 1 - Ecoles maternelles    
BREST Queliverzan 1,0 5ème poste 

ELLIANT du Bourg 0,5 (restent 3,5 postes) 

    
quimper 2 - Ecoles élémentaires    
BREST Ferdinand Buisson 1,0 8ème poste 

QUIMPER Kervilien 1,0 8ème poste 

    
quimper 3 - Ecoles primaires    
PONT-AVEN Nizon 1,0 7ème poste 

MORLAIX Emile Cloarec 0,5 (restent 4 postes) 



    

        

  II - OUVERTURES DE POSTE :  19,5      

quimper 1 - Ecoles maternelles    

BREST Jacques Prévert 0,5 soit 4,5 postes - matin 

BREST Kerangoff 0,5 3ème poste  (par ajout d'1/2 poste) 

GUILERS Chateaubriand 0,5 soit 4,5 postes - matin 

PLONEOUR-LANVERN du Bourg 0,5 soit 4,5 postes 

PONT-L'ABBE Kerarthur 0,5 soit 2,5 postes 

quimper 2 - Ecoles élémentaires    

BREST Jacques Prévert 0,5 soit 8,5 postes – après-m idi 

LESNEVEN Jacques Prévert 1,0 13ème poste  

quimper 3 - Ecoles primaires    

BOURG-BLANC du Bourg 1,0 8ème poste 

BREST Jacquard 1,0 8ème poste 

PLOUDANIEL Jean Monnet 1,0 8ème poste 

PORT-LAUNAY du Bourg 0,5 2ème poste (par ajout d'1/2 poste) 

SAINT-GOAZEC du Bourg 0,5 3ème poste  (par ajout d'1/2 poste) 

GARLAN Yves Laviec 1,0 6ème poste 

GUILERS Pauline Kergomard 0,5 soit 10,5 postes - ap rès-midi 

PLOUZANE du Bourg 1,0 10ème poste 

PLOUZEVEDE- TREZILIDE 
(RPI) Henri Matisse 1,0 4ème poste 

SAINT-DIVY Jean de La Fontaine 1,0 5ème poste 

LE RELECQ-KERHUON Jules Ferry 1,0 14ème poste 

MILIZAC Marcel Aymé 1,0 soit 8,5 postes  (par ajout d'un poste) 

quimper 5 - Classes bilingues   ouvertures confirmées  

BREST maternelle Kerargaouyat 1,0 1er poste 

MOELAN primaire Kermoulin 1,0 1er poste 

SAINT-THEGONNEC primaire FM Luzel 0,5 1er poste  (par ajout d'1/2 poste) 

SIZUN primaire du Bourg 1,0 5ème poste 

PLUGUFFAN primaire Saint-Exupéry 0,5 1er poste (par ajout d'1/2 poste) 

LOPERHET primaire Eric Tabarly 0,5 soit 4,5 postes – après-midi 

DAOULAS maternelle Josette Cornec 0,5 2ème poste (p ar ajout d'1/2 poste) - matin 

quimper 6 - Classe bilingue   ouverture non confirmée  

    
PLEYBER-CHRIST élémentaire Jules Ferry 0  transfert sur DAOULAS et LOPERHET (2x0,5 postes) 

    

  III - AIDE PEDAGOGIQUE: 3     

    
TREGUNC primaire Marc Bourhis 0,5 matin 

CONCARNEAU élémentaire Centre Ville 0,5 après-midi 

GUILER-SUR-GOYEN primaire du Bourg 0,5 en lien avec  ouverture PLONEOUR-LANVERN 

QUIMPER  1,0 aide aux élèves en difficulté 

RIEC-SUR-BELON élémentaire Françoise Bosser 0,5 apr ès-midi 
 


