
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 21 - ENSEIGNEMENT 2ND DEGRÉ 
 

21-1 DÉNOMINATION DES FUTURS COLLÈGES DE BRÉAL SOUS MONTFORT, 
GUIPRY-MESSAC ET LAILLÉ  

Depuis l’automne 2015, le Département s’est engagé dans la mise en œuvre du « Plan 
d’accueil collégien ». Des décisions ont été prises visant à garantir aux collégiens bretilliens 
les meilleures conditions d’accueil dans les établissements publics. Cela s’est décliné par 
différentes actions telles que des travaux d’extension ou de restructuration des collèges 
publics, un travail sur la mixité sociale et la resectorisation ainsi que sur un évènement 
inédit : la construction de trois nouveaux collèges.  

Malgré les incertitudes liées au retard pris dans l’avancement des travaux durant la 
crise sanitaire, la reprise des chantiers est aujourd’hui effective. Dans la perspective de 
l’ouverture des collèges publics de Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé à la rentrée 
de septembre 2020, il est opportun de procéder à leur dénomination afin d’inscrire l’identité 
de chacun des collèges dans un ancrage territorial. 

Le présent rapport a donc pour objet de soumettre à l’Assemblée départementale des 
propositions de dénomination pour ces futurs établissements, afin que le Conseil 
départemental choisisse un nom pour chacun d’entre eux. 

Présentation de la démarche :  

Pour la dénomination des futurs collèges, le Département a souhaité développer un 
mode participatif avec l’ensemble des écoles du périmètre de recrutement de ces nouveaux 
établissements. L’objectif est que ces noms soient dévoilés lors des inaugurations prévues à 
la rentrée scolaire 2020. 

Ainsi, en novembre 2019, les écoles publiques des communes du périmètre de 
recrutement des trois établissements ont été sollicitées :  

- Pour le collège de Bréal-sous-Montfort : l’école élémentaire Pierre Leroux à Bréal-
sous-Montfort, l’école élémentaire de Goven, l’école primaire Les Trois Pierre à 
Saint-Thurial, l’école primaire de Treffendel ; 

- Pour le collège de Guipry-Messac : l’école George Sand et l’école primaire La Roche 
des Grées à Guipry-Messac, l’école primaire les Korrigans à Saint-Senoux, l’école 
primaire Aimé Bailleul à Guignen ; 

- Pour le collège de Laillé : l’école élémentaire Léonard de Vinci à Laillé et l’école 
primaire Les Rondines à Bourg-des-Comptes. 

Un courrier a été adressé à chacune d’elles pour les informer des modalités de 
consultation. Elles ont été invitées à entreprendre un travail pédagogique avec leurs élèves 
actuels de CM2 entrant en 6ème en septembre 2020 dans l’un des trois nouveaux collèges, 
afin de proposer des noms pour les établissements les concernant. 

Les modalités de consultation étaient laissées à l’appréciation des enseignants et 
aucune liste de noms n’a été fournie. Les propositions devaient émaner des équipes 
pédagogiques, ceci notamment pour garantir un travail de réflexion au sein des classes et 
permettre la prise en compte des contextes locaux.  



 

Les agences départementales concernées ont été associées à la démarche et 
invitées à se rapprocher si besoin des écoles de leur territoire pour suivre et éventuellement 
aider à la mise en œuvre de ce travail.  

Les propositions ont été réceptionnées fin décembre 2019 et, après avoir écarté les 
noms déjà attribués à un collège existant sur le département (Rosa Parks, Simone Veil, 
Françoise Dolto, Martin Luther King), il demeurait les propositions suivantes : 

- Pour le collège de Bréal-sous-Montfort : Léonard de Vinci, Boris Vian, Arnaud 
Beltrame, Jacques Chirac, Nelson Mandela, Charles de Gaulle, Simone de Beauvoir, 
Françoise Elie, Anjela Duval, Joséphine Baker, Hergé, Jean-François Macé, le Roi 
Arthur, Thomas Pesquet, Jack Lang, Marie Curie, George Sand, Lucie Aubrac, 
Marguerite Yourcenar, Alexandra David-Néel ;   

- Pour le collège de Guipry-Messac : Michka Chramosta, collège de la Vilaine, 
Excalibur, Merlin, collège de la Minoterie, Camille Godet, Soazig Noblet, Michel 
Colucci,  Léonard de Vinci, Thomas Pesquet, Isaac Newton, Ludwig Van Beethoven, 
Pablo Picasso, Albert Einstein, Gaël Taburet ; 

- Pour le collège de Laillé : Charles Aznavour, Nelson Mandela, Marie Curie, Thomas 
Pesquet, Gustave Eiffel. 

La liste des noms a ensuite été transmise, pour avis, aux maires des communes 
d’implantation. Il leur a ainsi été proposé, sans qu’il soit nécessaire de faire délibérer leurs 
conseils municipaux, de retenir et de classer par ordre de priorité trois personnalités ayant 
leur préférence. Le cas échéant, ils avaient la possibilité également d’écarter, s’ils le 
souhaitaient, le nom d’une personnalité qu’ils ne désiraient pas voir retenue. 

Après avoir recueilli l’avis des maires, la consultation, d’une part, des conseillers 
départementaux des sites d’implantation des nouveaux collèges et, d’autre part, du choix du 
Président du Conseil départemental, il vous est soumis une proposition qui tient compte 
d’une volonté de rééquilibrage en faveur de noms de femmes, au regard du déficit qui 
prévaut encore aujourd’hui sur ce plan. 

- Pour le collège de Bréal-sous-Montfort : Françoise Elie, Lucie Aubrac, Arnaud 
Beltrame ; 

- Pour le collège de Guipry-Messac : Gaël Taburet, Simone de Beauvoir, Cécile Rol-
Tanguy ; 

- Pour le collège de Laillé : Nelson Mandela, Marie Curie, Gustave Eiffel. 

Un tableau récapitulatif présentant les personnalités proposées est joint au présent 
rapport. 

L’Assemblée départementale est invitée à se prononcer par un vote sur la 
dénomination de chacun des trois nouveaux collèges. Une fois les noms retenus ainsi 
validés, une démarche sera entreprise auprès des familles concernées pour obtenir leur 
autorisation sur ce nommage de collège. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- de choisir l’un des trois noms de personnalités proposés pour chacun des trois 
nouveaux collèges, en vue de procéder à leur dénomination. 

 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


