
Nous, personnels administratifs, techniques, d'éducation, d'enseignement, et les
parents  d'élèves  des  collèges  de  l'agglomération  chartraine  dénonçons  la
dégradation des conditions d'enseignement dans les collèges de l'agglomération
chartraine. 

À la rentrée 2017, le Conseil Départemental prévoit de fermer le collège Jean-
Moulin de Chartres ce qui entrainerait une vaste désorganisation de l'ensemble
des collèges de l'agglomération chartraine : 

 fermeture d'un collège et dispersion des élèves comme des personnels sur
les collèges de l'agglomération ;

 extension  des  capacités  d'accueil  des  collèges  Mathurin-Régnier  et
Soutine passant respectivement de 600 et 700 élèves à 800 et 900 élèves ;

 recul de la mixité sociale par des modifications de la sectorisation des
collèges  de  l'agglomération  chartraine,  sans  concertation  et  en
contradiction avec les directives nationales concernant le service public
d'éducation. 

Dans ce contexte, nous exigeons du Conseil Départemental : 
 le report de la fermeture du collège Jean-Moulin à la date d'ouverture du

nouveau site capable de l'accueillir, pour permettre un transfert de mur à
mur ;

  l'annulation des projets d'extension des capacités d'accueil  des collèges
Soutine à Saint-Prest et Mathurin-Régnier à Chartres; 

L'État doit intervenir par le biais du préfet et de l'Inspecteur d'Académie car ces
projets  impactent  directement  l'organisation  et  la  qualité  du  service  public
d'Éducation .  

Nous  appelons  les  personnels  administratifs,  techniques,  d'éducation,
d'enseignement, et les parents d'élèves ainsi que tous les citoyen-ne-s attachés
au service public d'éducation de l'agglomération chartraine à manifester 

samedi 18 juin 
10h30 devant la préfecture 

place de la République à Chartres 
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SAUVONS LE SERVICE PUBLIC D'ÉDUCATION



CHARTRES ET AGGLO

SAUVONS LE SERVICE PUBLIC
D'ÉDUCATION !

NON À LA FERMETURE DU COLLÈGE JEAN MOULIN 

POUR DES COLLÈGES À TAILLE HUMAINE !
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MANIFESTATION

SAMEDI 18 JUIN 

10H30 devant la préfecture 
place de la République à Chartres


