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1908 Voeux des DDEN

1908

L'Inspecteur d'Académie de Rennes en résidence à Quimper

à Monsieur le Préfet

Délégation cantonale à Concarneau

Messieurs les Délégués cantonaux spécialement chargés de la visite des écoles de Trégunc, Lanriec, Beuzec Conq,
ont constaté dans les diverses écoles de ces communes l'insuffisance de matériel d'enseignement, et plus
particulièrement des cartes de géographie ;

Ils demandent :

pour l'école de garçons de Trégunc, des cartes murales et des tableaux Deyrolles

pour l'école de garçons de Lanriec, un globe terrestre et des cartes muettes

pour l'école de garçons du Passage Lanriec, un globe et des cartes marines

pour l'école de filles du Passage, des cartes et un chevalet de tableau noir

pour chacune des écoles de Beuzec Conq, une carte du Finistère

Ils signalent en outre la situation matérielle défectueuse de l'école des filles du Passage de Lanriec, l'urgence des
réparations à l'école des filles de Beuzec Conq, le mauvais état du poêle à l'école de la Boissière.

Enfin, les délégués cantonaux émettent un voeu que des concessions de livres soient accordées aux bibliothèques
de Trégunc, Lanriec et du Passage Lanriec.

Toutes les observations qui précèdent sont fondées et j'émets volontiers le désir que satisfaction soit accordée aux
voeux émis par les délégués cantonaux de Concarneau...

La délégation cantonale demande la création d'une école mixte en la commune de Trégunc, aux environs du Ruat,
aux abords du chemin du bourg, au village de Kerlin.

Je charge M. l'Inspecteur primaire intéressé d'étudier la question et e m'adresser un rapport motivé à ce sujet.

L'Inspecteur d'Académie

Quimper, le 15 octobre 1908
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