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Maël DE CALAN rend visite aux collégiens du 
collège Diwan Penn ar bed 

 
Dans le cadre de la rentrée scolaire, Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental du Finistère visite 
plusieurs collèges. L’occasion pour le Président du Département de rencontrer les élèves, agents des 
collèges, équipes éducatives et responsables des établissements. 
 

Vendredi 9 septembre, Maël DE CALAN s’est ainsi rendu au collège Diwan Penn ar bed, avec Véronique 
BOURBIGOT, Vice-présidente en charge de la jeunesse. Cette visite a permis d’évoquer la vie du collège et 
de faire le point sur les projets éducatifs qui seront menés dans l’année. 
 

Pour cette rentrée 2022, les 109 collèges du Finistère (61 publics 46 privés et 2 Diwan) accueillent  
42 722 élèves. Le Conseil départemental aide les jeunes Finistériens à s’épanouir en dotant les élèves et 
enseignants d’outils pédagogiques modernes et performants. Le Département a ainsi permis au collège 
Diwan Penn ar bed d’acquérir de nouveaux équipements informatiques, comme des serveurs, routeurs, 
bornes wi-fi et ordinateurs. De plus, une dotation de près de 90 000 € lui a également été versée pour cette 
année scolaire.  
 

« Chaque année, le Conseil départemental engage 70 millions d’euros pour l’ensemble des établissements publics 
et privés finistériens. Comme l’année précédente, il m’a semblé important de visiter un collège Diwan lors de ces 
visites de rentrée. Le Conseil départemental du Finistère est un partenaire majeur du réseau Diwan, acteur essentiel 
de la culture bretonne » a indiqué Maël DE CALAN. Le Département s’engagera également pour proposer une 
alimentation de qualité ancrée sur nos territoires. 
 

« Le Département est soucieux de donner les meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage pour les élèves des 
collèges publics et collèges privés avec équité. Dès cette année, pour la première fois, toutes les actions éducatives 
départementales seront ainsi désormais proposées aux équipes des établissements privés et Diwan » a indiqué 
Véronique BOURBIGOT. 


