
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 21 - ENSEIGNEMENT 2ND DEGRÉ 
 

21-1 COLLÈGES - SECTORISATION COMMUNE DE LOHÉAC 

 

I - PRÉALABLES 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine réuni en Assemblée le 26 septembre 2019 a 
acté la sectorisation des trois nouveaux collèges dont celui de Guipry-Messac. Le secteur de 
recrutement de cet établissement comprend les communes de Guipry-Messac, Saint-
Senoux, Saint-Malo-de-Phily, et Guignen. Cette dernière commune étant en double 
appartenance avec le collège Le Querpont à Val d’Anast. 

La commune de Lohéac avait alors émis le souhait d’être rattachée au secteur de 
recrutement du collège de Guipry-Messac au lieu de celui de Val d’Anast.  

L’Assemblée départementale a souhaité surseoir à cette demande pendant au moins 
une année scolaire, le temps de stabiliser les effectifs des collèges de Guipry-Messac et de 
Val d’Anast.  

Compte tenu de l’actualisation des données avec les effectifs constatés à la rentrée 
2020, il convient d’étudier la demande de la commune de Lohéac, reformulée courant 
octobre 2020, et de voir s’il peut y être répondu favorablement pour la prochaine rentrée. 

II - CONTEXTE 
 

Le bassin de vie de la commune de Lohéac est largement tourné vers la commune de 
Guipry-Messac : ces communes étant distantes de 6,9 km (contre 8,6 km avec Val d’Anast et 
9,2 kms avec Pipriac), les familles de Lohéac sont amenées à utiliser les équipements de 
Guipry-Messac (le centre de loisirs par exemple). En revanche, les familles de Lohéac 
semblent moins tournées vers Val d’Anast : par exemple, celles qui optent pour le réseau 
privé inscrivent en effet leur enfant au collège privé de Pipriac et non au collège privé  de Val 
d’Anast (à l’exception d’une famille en 2020). 

L’effectif collégien moyen sur la commune de Lohéac est de 33 élèves par an sur les 6 
dernières années dont moins d’une dizaine d’élèves en 6ème (7 en 2020). 

 6ème 5ème 4ème 3ème SEGPA TOTAL 

2015 9 8 3 15 - 35 

2016 9 9 7 3 1 29 

2017 7 7 9 8 - 31 

2018 11 7 8 9 1 36 

2019 8 11 7 7 - 33 

2020 7 9 10 5 - 31 

Evolution 2020-2015 - 2 + 1 + 7 - 10 - - 4 

 



 

Lieu de scolarisation des collégiens de la commune (tous niveaux confondus) : 

 Collège public de 
secteur 

(Val d’Anast) 

Collège privé 
de Pipriac 

Autres 
collèges 

Total 

2015 19 16 - 35 

2020 17 12 2 31 

2015 - % 54 % 46 % 0 %  

2020 - % 55 % 39 % 6 %  

Globalement, en 2020, un peu plus de la moitié des élèves de Lohéac est scolarisée 
dans le second degré au collège public de secteur, à savoir celui de Val d’Anast : 17 élèves 
en 2020 pour une moyenne de 18 au cours des 6 dernières années. Le reste des élèves se 
trouve essentiellement au collège privé de Pipriac. 

De 2015 à 2019, les élèves de 6ème se sont davantage tournés vers le collège privé de 
Pipriac : 50 % des élèves de 6ème domiciliés à Lohéac en 2019 étaient au collège privé de 
Pipriac contre 22 % en 2015 (les effectifs sont toutefois très restreints et ne concernent que 
quelques élèves).  

En 2020, les élèves de 6ème domiciliés à Lohéac ont été plus nombreux à entrer au 
collège public de Val d’Anast : 71 % d’entre eux. Le faible nombre d’élèves concernés est 
toutefois à prendre en considération (5 élèves seulement sur les 7 élèves de 6ème).  

Entre 2015 et 2020, on constate, globalement sur la commune, une légère diminution 
du nombre d’élèves du premier degré. Toutefois, les cohortes d’élèves actuellement en 
élémentaire comportent un nombre d’élèves un peu plus important que les années passées : 
une quinzaine par niveau contre une dizaine jusqu’à maintenant. 

 Concernant le collège de Guipry-Messac : 

Le collège Gaël Taburet à Guipry-Messac, qui a ouvert ses portes au 1er septembre 
dernier, a été conçu pour accueillir 700 élèves (800 étant possibles en scindant la salle multi-
activités en 3 salles d’enseignement). A la rentrée de septembre 2020, 247 élèves ont fait 
leur rentrée au collège de Guipry-Messac selon la répartition suivante. 

Pour mémoire, la sectorisation du nouveau collège s’est imposée en septembre 2020 
aux seuls élèves de 6ème, les élèves des autres niveaux ayant toutefois eu la possibilité de 
rejoindre leur nouveau collège d’appartenance ou de poursuivre leur scolarité dans leur 
établissement d’origine. 

Si la sectorisation du nouveau collège ne concernera tous les niveaux qu’à compter de 
septembre 2023, le report sur le collège de Guipry-Messac de toute ou partie des effectifs de 
Lohéac, n’est pas de nature à remettre en cause l’équilibre des effectifs du nouveau collège.  

Guipry-Messac 

Gaël Taburet 

(2020) 

6ème 5ème 4ème 3ème Total Divisions

110 53 48 36 247 10 



 

Concernant le collège du Querpon de Val d’Anast : 

Au 1er septembre 2020, les communes de Saint-Malo-de-Phily et de Guipry-Messac 
ont rejoint le secteur de recrutement du collège de Guipry-Messac au lieu de celui du collège 
de Val d’Anast (pour Guipry-Messac, seule la partie Guipry était rattachée à Val d’Anast ; la 
partie Messac était rattachée au collège Le Chêne Vert à Bain-de-Bretagne). 

Le Querpon à Val d’Anast comptait 397 élèves à la rentrée de 2020 : soit une 
diminution de près de 100 élèves par rapport à 2019. 

Le retrait de la commune de Lohéac du périmètre devrait générer un impact d’une 
vingtaine d’élèves au cumul d’ici 2025, soit environ 5 élèves par niveau, si 100 % des élèves 
devaient opter pour le collège de Guipry-Messac. 

III - PROPOSITIONS D’ADAPTATION DE LA CARTE SCOLAIRE 

Afin de limiter les impacts d’une nouvelle sectorisation tout en répondant mieux aux 
réalités territoriales, il est proposé que la commune de Lohéac bénéficie, à compter de la 
rentrée scolaire 2021, de la double appartenance entre les collèges publics de Val d’Anast et 
de Guipry-Messac. Les familles pourront donc faire le choix de l’un ou l’autre de ces 
collèges. 

Cette hypothèse de changement de sectorisation pose nécessairement la question de 
l’adaptation du transport scolaire. A cet effet, les services de la Région ont été informés de 
l’hypothèse de la resectorisation de la commune de Lohéac afin qu’ils puissent intégrer cette 
évolution dans leur plan de transport. 

Enfin, le CDEN a été sollicité le 25 novembre 2020 sur cette question et a émis un avis 
favorable (15 voix pour, 1 abstention, 0 contre) sur la mise en place, à compter de 
septembre 2021, de la double appartenance de la commune de Lohéac entre les collèges 
publics de Val d’Anast et de Guipry-Messac. 

 

Synthèse : 

La commune de Lohéac souhaite son rattachement au nouveau collège de Guipry-
Messac au lieu de celui de Val d’Anast, son bassin de vie étant davantage tourné vers 
Guipry-Messac. 

Compte tenu de ces éléments et du faible nombre d’élèves concernés, un changement 
de sectorisation de la commune de Lohéac devrait avoir peu d’effets sur les effectifs 
des collèges Gaël Taburet de Guipry-Messac et du Querpon de Val d’Anast. 

Cependant, afin de limiter les impacts d’une nouvelle sectorisation tout en répondant 
mieux aux réalités territoriales, il est proposé un principe de double appartenance de 
la commune de Lohéac, à compter de septembre 2021, entre les collèges publics de 
Val d’Anast et de Guipry-Messac.  

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021, la double 
appartenance de la commune de Lohéac entre les collèges du Querpon de Val d’Anast 
et Gaël Taburet de Guipry-Messac ; 



 

 

- d’approuver, à compter de septembre 2021, la carte scolaire des collèges du 
Querpon de Val d’Anast et Gaël Taburet de Guipry-Messac jointe en annexe du 
présent rapport. 

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


