
« Au collège, il n’y a pas que le
poids du cartable… ». Le slogan de
l’affiche réalisée par les délégués
de classe du collège du Château a
fait mouche. Récompensés pour
leur travail au concours « Mobili-
sons-nous contre le harcèlement »,
organisé par le ministère de l’Éduca-
tion national, les délégués des
classes de 6e à la 3e ont été reçus
par Michel Quéré, recteur de l’aca-
démie de Rennes, dans sa résidence
du palais Saint-Melaine. Ce dernier
leur a remis le prix Coup de cœur et
1.000 € ont été versés à l’établisse-
ment.

Un projet collectif
Concernés par le sujet, les élèves
ont fractionné leur vision du harcè-

lement scolaire en quatre
thèmes : le racket, la moquerie, la
rumeur et la violence, physique
comme verbale.
« Les élèves ont pris sur leurs
temps libres, à midi, pour réaliser
les prises de vues et le montage. Ce
voyage à Rennes a été une
juste reconnaissance, au vu
des efforts fournis », sou-
ligne Michelle Le Morvan,
conseillère principale d’éducation
et instigatrice du projet.

En lice pour le prix national
La première place offre aux collé-
giens l’opportunité de concourir au
niveau national. Toutes les affiches
sélectionnées dans les autres acadé-
mies passeront sous l’œil d’un jury,

dans les prochains jours. Le verdict
sera connu d’ici la fin du mois.
« Nous sommes ravis du résultat
obtenu, les jeunes se sont vraiment
investis. Je suis confiante pour le
résultat final », confie Michelle
Le Morvan.
L’établissement auteur du projet
gagnant se verra remettre un
chèque d’un montant de 2.000 € et
ira à la rencontre de Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de l’Éducation
nationale, à Paris.
Reconnaissance ultime, l’affiche
gagnante sera utilisée dans le cadre
de la campagne nationale contre le
harcèlement scolaire.

* Chiffre du ministère de l’Éducation
nationale pour 2013.

Le Château. Des collégiens
reçus par le recteur

Tous les délégués de classe du collège
du Château, accompagnés par Marcel
Sorin, principal du collège et Michelle
Le Morvan, conseillère principale
d’éducation.
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BOUCHERIE TRADITIONNELLE FRUITS ET LÉGUMESPOISSONNERIE

STEAK HACHÉ
FRAIS
RACE À VIANDE
BLONDE D’AQUITAINE

OFFRES EN PROMOTION 
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PRIX
COÛTANT*

*Prix coûtant = prix d’achat
+ TVA +transport + frais de port

ORIGINE
FRANCE
BRETAGNE

8€50
Le kg

12€50

GROSSES
LANGOUSTINES
VIVANTES

PÊCHÉES EN
ATLANTIQUE
NORD-EST

LANGOUSTINES
CRIÉES DU GUILVINEC
ET DE CONCARNEAU POMMES

DE TERRE
VARIÉTÉ : BINTJE
TRAITEMENT ANTIGERMINATIF
CAT. 2 -  CAL. 40/70

ORIGINE
FRANCE
BRETAGNE soit 0,145 € le kg

MX798087

1€45
Le sac de 10 kg
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* 5 500 € ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule roulant de marque généraliste et de catégorie inférieure 
ou égale au véhicule acheté. La valeur de reprise de votre ancien véhicule est calculée à partir de la Cote Argus® (selon les 
conditions générales de l’Argus disponibles sur www.largus.fr), diminuée des frais et charges professionnels (15 %) et des 
éventuels frais de remise à l’état standard. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/05/15 dans le 
réseau Renault participant pour l’achat d’un véhicule de la famille Scénic neuf (hors Pépite). French Touch : Touche française. 

Consommations mixtes min/max (l/100 km) : 4,1/6,9. Émissions CO2 min/max (g/km) : 105/179. Consommations et émissions 
homologuées selon réglementation applicable. 

LA FRENCH TOUCH REVIENT

OUVERT 
DIMANCHE 15

RENAULT À MORLAIX
LA CROIX ROUGE - SORTIE LANGOLVAS (VOIE EXPRESS)

Tél. 02 98 62 04 22
Et son réseau d’Agents participants

MORLAIX

RENAULT SCÉNIC
REPRISE ARGUS® + 

5 500 €*

 SUR TOUTE LA GAMME

Don du sang au lycée
Tristan-Corbière. Un groupe
d’élèves de terminales du lycée Tris-
tan-Corbière organise aujourd’hui,
une collecte de sang pour les
élèves, leurs parents et le person-
nel du lycée. Elle aura lieu dans le
bâtiment G du Greta, de 8 h 30 à
13 h.

Acat. Assemblée générale demain,
à 14 h, au Carmel, 9, rue Sainte-
Marthe (salle à droite de la cha-
pelle). À 15 h 30, après le verre de
l’amitié, réunion mensuelle du

groupe, qui conclura la journée
d’action sur la Tunisie commencée
le matin sur le parvis de la mairie.
Tél. 06.09.57.54.92.

Circulation. En raison de l’installa-
tion de lignes à haute tension, la cir-
culation sera interdite rue du Châ-
teau, jusqu’au 24 mars. Seuls les
véhicules des riverains et de sécuri-
té seront autorisés à passer. Le sta-
tionnement ne sera pas autorisé sur
dix emplacements, place du
Marc’hallah, jusqu’au 31 mars,
pour les mêmes raisons.

François Rey

En France, 7 % (*) des
collégiens sont victimes
de harcèlement scolaire
sévère, souvent dans
l’indifférence. Les élèves
du Château ont choisi de
réagir face à ce fléau, en
participant au concours
organisé par le ministère
de l’Éducation nationale.
Leur affiche a remporté le
premier prix.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I
URGENCES
Centre hospitalier :
tél. 02.98.62.61.60.
SOS par mobile : tél. 112.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.

PRATIQUE
Déchèterie du Pilodeyer : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

LOISIRS
Piscines. Espace aquatique : de
12 h à 14 h et de 17 h à 20 h.
La Boissière : de 18 h à 20 h.
Bibliothèque. Les Ailes

du Temps : de 10 h à 18 h.
La Boissière : de 13 h 30 à 18 h.
Les Amours jaunes : 14 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : courriel : mor-
l a i x @ l e t e l e g r a m m e . f r ;
fax. 02.98.63.23.99.
Petites annonces des profession-
nels : tél. 02.98.63.88.08.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques : de 13 h 30 à
20 h, tél. 0.800.112.229 (appel gra-
tuit depuis un poste fixe) ;
fax. 0.820.200.538 (0,09 ¤/mn).

Depuis une loi de juillet 2013, les col-
lectivités territoriales ont la charge
des équipements informatiques et de
leur maintenance dans les établisse-
ments scolaires. À la région, les
lycées ; au département, les collèges.
« Devant le développement des nou-
velles technologies, il existe une forte
attente des parents et des person-
nels », résume Gaël Le Floc’h, secré-
taire général adjoint du Syndicat géné-
ral de l’Éducation nationale Sgen-CFDT
du Finistère.
Mais il y a un hic et même sans doute
deux. À la suite d’un sondage posté
sur le site du Sgen, de nombreux éta-
blissements du département ont indi-
qué que si, globalement, le parc infor-
matique était tout à fait convenable,
sa maintenance et sa desserte étaient,
en revanche, nettement insuffisantes.
« Cela fait longtemps que nous tirons
la sonnette d’alarme mais nous
n’avons pas été entendus. Une
réponse nous était promise et elle
n’arrive pas », peste Gaël Le Floc’h.

Compétence obligatoire
À ses yeux, le problème se trouve au
niveau des conseils général et régio-
nal qui n’ont pas dédié de postes d’in-
formaticiens pour venir en aide aux
établissements démunis. « Il devrait y

avoir une équipe, au moins une pré-
sence d’une journée par semaine,
dans les établissements. Pour cer-
taines cités scolaires, un emploi
à temps plein serait le minimum »,
estime-t-on.
Et à la remarque des caisses vides, le -
syndicat répond qu’un redéploiement
est toujours possible, « puisque,
depuis la loi, il s’agit d’une compé-
tence obligatoire pour les collectivi-
tés ».
De la même façon, les réseaux, sou-
vent bloqués ou au débit trop faible,
sont jugés obsolètes. « Mais de tels
investissements pour une remise à ni-
veau sont chers. Souvent, des sous-ré-
seaux sont branchés au réseau princi-
pal et rien ne fonctionne », déclare le
syndicat, à la lecture de cette enquête
où les établissements scolaires du
Finistère ont fait masse.
Pour accélérer les choses, le syndicat
a commencé par expédier aux autori-
tés 10 m de câble Ethernet. C’est un
bon début…

Équipement informatique. Le Sgen s’alarme

	 		LE	CORSAIRE	-	Bowling-bar-restaurant 
Zone du Launay - 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 
Tél. 02.98.15.29.99 
Ouvert tous les jours de 11 h à 12 h, 15 h le lundi, de 11 h à 3 h le week-end

	 			LAURENT	MADROLLE	AUTOMOBILES	-	Véhicules d’occasion 
2, place Charles-de-Gaulle - MORLAIX 
Tél. 02.98.63.24.54 et 06.79.18.04.07 
Ouvert du lundi au samedi

	 	Restaurant	du	RELECQ - Ouvrier et terroir 
Place de l’Abbaye, PLOUNÉOUR-MÉNEZ, tél. 02.98.78.06.88 
Ouvert tous les jours

	 	LE	FUMET	DE	L’ARRÉE - Boucherie-charcuterie-traiteur 
Yun Malguen, PLOUNÉOUR-MÉNEZ, tél. 02.98.78.08.95 
Ouvert 7 j./7 et sur les marchés de la région

	 	TREGONT - Restaurant traditionnel 
30, rue des Cieux (près de la Poste), HUELGOAT - Tél. 02.98.99.97.06 
Ouvert midi et soir du lundi au dimanche sauf le mardi

	 		EUROP’AMBULANCES	MORLAIX	MÉDICAL	ASSISTANCE	
81 bis, rue de Brest - MORLAIX - Tél. 02.98.63.82.71, 02.98.63.88.48 
Ouvert tous les jours

	 	SARL	RCA-WEBER - Rénovation - Constructions - Agencements 
ZA de Langolvas - MORLAIX - Tél. 02.98.88.47.01 - 02.98.63.11.11 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

	 	CELTIC	PAINTBALL	PLOUIGNEAU	
Lancuzin - PLOUIGNEAU - Tél. 02.98.79.81.34 ou 06.10.77.01.31 
Ouvert toute l’année, week-ends, jours fériés, vacances, sur réservation en semaine

	 	CENTRE	AQUATIQUE	HÉLIOSÉANE	
Rue de la Libération - PLOUIGNEAU - Tél. 02.98.79.86.30 
Ouvert 7 jours/7
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Gaël Le Floc’h et Hervé Floc’h, du Sgen-
CFDT, ont expédié 10 m de câble Ether-
net aux collectivités locales.

16 Vendredi 13 mars 2015 Le Télégramme


