
Non à la Fermeture du
Collège Jean-Moulin !

Après plusieurs actions devant le collège Jean-Moulin le 12 
novembre puis devant l'hôtel du département le 25 novembre, le collectif 
Jean-Moulin poursuit ses actions afin d'obtenir le retrait du projet de 
fermeture du collège annoncé par le Conseil Départemental (CD). Il a 
été reçu en audience par le directeur de cabinet du Préfet, par l'Inspecteur 
d'Académie, par le maire de Chartres et enfin par le Président du Conseil 
Départemental.

Ce dernier, bien qu'ayant annoncé  le report de cette fermeture à la 
rentrée 2017, n'est pas revenu sur sa décision. Il a d'ailleurs accompagné 
ce report de l'arrêt de l'entrée de nouveaux élèves en 6ème au collège à 
compter de la rentrée 2016.

Pourtant les raisons avancées pour justifier cette décision de fermeture  
sont démenties par ce report :
 Quelle urgence à fermer ce collège ?! Si cette fermeture peut 

attendre un an, pourquoi pas deux ? Voire trois ? Et donc, pourquoi 
ne pas attendre que de nouveaux locaux aient été construits pour 
accueillir tous les élèves et tous les personnels ? 

 Qu'il est difficile de répartir 430 élèves dans 5 ou 6 collèges ! En 
ne répartissant finalement dans les autres collèges de l'agglomération 
que les élèves devant entrer en 6ème à Jean-Moulin (soit environ 100
élèves), le Conseil Départemental reconnaît la difficulté de cette 
répartition. 

Jean-Moulin Vivra !
 

Collectif Jean-Moulin



Appel à la Grève 
Les organisations syndicales CGTEduc'Action, FSU,

SGEN-CFDT et UNSA appellent l'ensemble des
personnels administratifs, techniques, d'éducation, et

d'enseignement du département d'Eure-et-Loir à faire
grève mardi 15 décembre et à venir assister au vote de la

délibération organisant la fermeture du collège dans
l'hémicycle de l'Hôtel du Département (place Châtelet à

Chartres)  ce même jour à partir de 9h. 

Les élus du Conseil Départemental 
détruisent 

un collectif de travail, 
ils détruisent 

un collège faisant vivre au quotidien la mixité
sociale.

Mobilisons-nous toutes et tous !

Jean-Moulin Vivra !

Collectif Jean-Moulin


