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Brèves académiques et normaliennes
Novembre 1938
1. Le départ de M. Bernot, inspecteur d'Académie.Vin d'adieu.
La grande salle des fêtes de la rue du Chapeau-Rouge faillit,
dimanche après-midi, être trop petite, tant étaient nombreux les
membres de tous les enseignements du département qui avaient
tenu à s'associer au Comité d'organisation d'un vin d'honneur
d'adieu à celui qui, pendant plus de six ans, fut un chef éclairé,
actif et dévoué, M. Fernand Bernot, inspecteur d'Académie du
Finistère, nommé tout récemment à la Direction générale de
l'Ecole Adolphe Cherioux, à Vitry (Seine).
Plus de quatre cents personnes, en effet, se trouvaient réunies
autour des tables coquettement fleuries dans ladite salle des
fêtes joliment décorée de drapeaux et d'oriflammes. M. Angéli,
préfet du Finistère, présidait cette manifestation ; près de lui se
trouvaient M. Bernot, Mme et Mlle Bernot.
Plusieurs discours, très applaudis furent prononcés.
M. Destour, professeur au Lycée La Tourd'Auvergne, se leva le
premier au nom de tous les fonctionnaires dudit établissement,
pour rendre à M. Bernot, qui s'est penché sur tant de misères et a
permis à de nombreux élèves d'ouvrir leur voie et de réussir,
l'hommage qui lui est dû pour sa bienveillance et sa bonté.
L'orateur dit aussi que les membres des classes secondaires
regrettent en M. Bernot, plus qu'un inspecteur d'Académie, mais
un véritable ami pour le cœur et l'intelligence. Il forme les
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meilleurs vœux pour M. Bernot, ainsi que pour Mme Bernot, si
dévouée aux œuvres postscolaires.
M. Le Guyader, directeur de l'école Jules Ferry, à Quimper, au
nom des instituteurs et institutrices du Finistère, adressa ses
plus chaleureuses et respectueuses félicitations à M. l’Inspecteur
d'Académie, pour l'avancement bien mérité qu'il avait obtenu.
Après avoir rappelé l'œuvre considérable réalisée en six années
par M. Bernot, notamment dans le domaine de la construction des
œuvres humanitaires de l'école, M. Le Guyader se fait, avec grand
plaisir, l'interprète des élèves et du personnel enseignant pour
exprimer à M.et Mme Bernot toute leur profonde gratitude pour
ce qu'ils ont fait en faveur de l'école laïque, et leur adresse ses
meilleurs vœux dans leur nouvelle résidence.
M. Le Page, directeur do l'E. P. S. de Concarneau, exprima
ensuite, au nom de l'enseignement primaire supérieur, tous ses
regrets de voir partir M. Bernot, inspecteur d'Académie, qui fut
toujours le chef avisé et éclairé des cours supérieurs et
complémentaires.
M. Brohan, directeur de l'Ecole pratique de Brest, apporta, au
nom de cet enseignement, les adieux au chef qui a été un
organisateur et un apôtre de l’enseignement pratique postscolaire
et qui sut allier la culture professionnelle à l'enseignement
général.
M. Gérard, inspecteur primaire à Brest, au nom de ses
collègues du département, dit tout le regret de voir s'en aller M.
Bernot, ce théoricien, ce praticien, qui a su s'acquitter de sa tâche
avec un tact et une compétence auxquels tous rendent honneur.
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M. Gérard retraça, ensuite, les différents stades de l'activité
de M. l'Inspecteur d'Académie pour les Pupilles de l'Ecole
publique et pour les Cantines scolaires.
En terminant, il rend hommage à la bonté, à la générosité de M.

Bernot et il associe Mme Bernot à ses témoignages de gratitude.
M. Kessler, proviseur du Lycée des garçons de Quimper, au nom
du Comité d'organisation, excusa quelques personnalités empêchées ;
puis remercia M. le Préfet et M. le Maire de Quimper, d’être à la
manifestation de ce jour ; il tient également à remercier ses
collègues du comité et toutes les personnes présentes.
Puis, en termes délicats, M. Kessler dit tout le bien qu'il pense
de M. l'Inspecteur.
Il espère qu'un jour ou l'autre M. Bernot trouve le chemin du
retour en Bretagne, dont on subit le charme inoubliable.
En terminant, l'orateur lève son verre à la carrière brillante de
M. Bernot, l'inspecteur d'Académie, l'administrateur, homme bon,
homme juste, et au bonheur de Mme Bernot et de leurs enfants.
A la fin de son discours, M. Kessler, au milieu des vivats, remet
à M. Bernot, au nom de l'enseignement du département, un service
à café en argent massif, et à Mme Bernot, une magnifique gerbe
de fleurs.
M. Gautier, maire de Quimper, dit tout le plaisir qu'il a eu en
apprenant la nomination de M. Bernot à un poste de choix ; mais
que c'est avec regret qu'il voit le départ de M. l'Inspecteur
d'Académie avec lequel il a collaboré si étroitement en faveur de
l'école publique et des œuvres postscolaires.
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L'année prochaine, dit-il, la ville de Quimper inaugurera
plusieurs grands travaux d'utilité publique : crèche municipale,
abattoir, pavillon de tuberculeux, extension des captages d'eau et
enfin la nouvelle école Paul-Bert. J'espère que M.Bernot sera des
nôtres ce jour-là, et dès maintenant je l'invite cordialement à
l'inauguration de cette école, pour laquelle il nous a accordé toute
sa collaboration. C'est de tout coeur que je lui dis merci.
Après avoir remercié Mme Bernot pour tout ce qu'elle a fait
pour les oeuvres de bienfaisance de la ville, le Maire de Quimper
forme des vœux pour la continuité de la brillante carrière de M.
l'Inspecteur d'Académie et lui souhaite, ainsi qu'à Mme Bernot et
à leurs enfants, santé, bonheur et prospérité.
M. Angéli, Préfet du Finistère, dit tout le plaisir qu'il a de se
trouver à cette manifestation du corps enseignant à l'égard de
leur chef.
Après avoir rendu un vibrant hommage aux éducateurs du
peuple M. le Préfet dit aussi tout son regret de voir partir M.
Bernot dont le concours loyal et confiant lui a été si précieux.
Vous avez rempli, dit-il, à votre honneur et à l'avantage du
département, la tâche difficile que la République vous avait
confiée.
M. Bernot, Inspecteur d'Académie, prend la parole le dernier,
pour exprimer ses sentiments de gratitude à toutes les personnes
présentes et aussi à celles qui n'ont pu assister à cette
manifestation.
Il remercie M. le Préfet et M. le Maire de Quimper pour leurs
marques d'estime et de confiance ; il n'aurait garde d'oublier les

Maires du département avec lesquels il a été heureux de pouvoir
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collaborer cordialement et utilement pour le plus grand bien des
écoles.
M.Bernot est particulièrement sensible au geste des différents
groupes d'enseignement :
Le second degré, dit-il, auquel n'ont pas cessé de me rattacher
mon passé et mes nostalgies de professeurs ; mes collaborateurs
MM. les Inspecteurs primaires, tous et toujours attentifs à leurs
fonctions ; l'enseignement technique, si important dans le
département du Finistère ; l'enseignement primaire supérieur, si
varié par le nombre et les objectifs d’enseignements; enfin cet
enseignement du 1er degré — cet enseignement primaire - dont
l'ampleur se traduit par les chiffres, puisque plus de 70 000
enfants sont instruits dans plus de 2.000 classes.
J'ai la fierté d'avoir pu présider, continue M. Bernot, à une
œuvre aussi noble que celle qui consistait, en collaboration étroite
avec un personnel d'une conscience et d'un zèle irréprochables, à
maintenir le prestige et le succès de l'école publique.
Fierté d'avoir pu assister au développement des grandes
œuvres sociales avec tant de collaborateurs dévoués. Aucun
succès de ce genre n'était et n'est possible sans la collaboration
confiante, la confiance profonde de ceux qui y travaillent
quotidiennement.
M. Bernot adresse, en terminant, son souvenir ému à ses
collaborateurs et au comité d'organisation.
Toute la salle, debout, applaudit, et c'est un hommage à la fois
vibrant, unanime et cordial de l'ensemble du corps d'enseignement
du Finistère à son chef qu'il regrettera unanimement.
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Le Citoyen s'associe à l'hommage rendu à M. Bernot et tous ses
vœux l'accompagnent dans son nouveau poste, où il va continuer de
bien servir la Laïcité et la République.

Le Citoyen, 4 novembre 1938

2. Nomination de Monsieur Le Baut Inspecteur d’Académie
M. Le Baut est nommé Inspecteur d'Académie du Finistère. Par
décret présidentiel, M. Le Baut, inspecteur d'académie à Draguignan,
est nommé en la même qualité à Quimper. Né à Brest, M. Le Baut
reviendra exercer ses importantes fonctions dons un département
qu'il connaît et qu'il affectionne particulièrement. Le nouvel
inspecteur d'académie, qui est agrégé d'anglais, a été l'élève de
l'école normale de Quimper. Plusieurs membres de la famille de M.

Le Baut font partie du corps enseignant laïque du département. Nous
lui présentons nos respectueux souhaits de bienvenue.

Le Citoyen, 18 novembre 1938

3. Le nouveau Recteur de l’Académie de Rennes
A l'Académie de Rennes M. Galletier, recteur de l'Académie de
Besançon, est nommé recteur de l'Académie de Rennes, en
remplacement de M. Davy, nommé inspecteur général en résidence à

Paris. Agé de 53 ans, M. Galletier est sorti de l'Ecole Normale
Supérieure en 1909 ; agrégé es-lettres, il fut successivement
professeur aux Lycées de Guéret, Bourges, Aix-en-Provence et doyen
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de la Faculté de Rennes. Mobilisé le 2 août 1914 dans l'infanterie, M.

Galletier était nommé sous-lieutenant le 27 septembre 1915 ; il fut
blessé grièvement à Souain et fait chevalier de la Légion d’Honneur le
1er février 1917.

Le Citoyen, 18 novembre 1938
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