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Rentrée scolaire :  
Maël DE CALAN en visite au collège Pierre Stéphan à Briec 

 
Jeudi 1er septembre, jour de la rentrée des classes, le Président du Conseil départemental, Maël DE CALAN 
s’est rendu au collège Pierre Stéphan à Briec-de-l’Odet aux côtés de Guylène ESNAULT, Directrice 
académique des services de l'Éducation nationale. Cette visite a été l’occasion pour le Président du 
Département de rencontrer les collégiens et la communauté éducative. Il était accompagné d’Amélie CARO 
et Raymond MESSAGER, conseillers départementaux du canton. 
 

42 722 élèves reprennent ce jeudi le chemin des salles de classe dans les collèges publics, privés et ceux du 
réseau Diwan du Finistère. Afin de leur permettre d’apprendre dans les meilleures conditions, le 
Département du Finistère accompagne les jeunes dans cette étape déterminante de leur scolarité. 
 

Chaque année, le Conseil départemental verse 70 millions d’euros de dotations de fonctionnement pour 
l’ensemble des établissements publics et privés. « Dans les six prochaines années, 124 millions d’euros seront 
investis pour accélérer la modernisation des bâtiments, répondre aux enjeux environnementaux, de confort et 
accélérer l’accompagnement numérique des élèves » a indiqué Maël DE CALAN à l’occasion de son déplacement. 
Le Département s’engage également chaque année pour proposer une alimentation ancrée sur nos 
territoires, via l’approvisionnement des cantines en produits locaux. 
 

Temps fort de l’année scolaire, la rentrée est l’occasion pour Maël DE CALAN de rappeler que « le Conseil 
départemental accompagne les jeunes Finistériens pour les aider à s’épanouir dans leurs études. Je souhaite une 
très bonne rentrée à tous nos collégiens et leur adresse tous mes vœux de réussite ». 


