
      
 

 

 

La Communauté Educative, 

Les Syndicats professionnels 

Associés 
Demandent le maintien des collèges : 

Pierre Mendes France et Pablo Neruda 

à Val-de-Reuil et à Évreux 

 
 

Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux de l’Eure, 

 

Lorsque vous avez voté en juin 2016 le Plan Pluriannuel d'Investissement pour les 

collèges de l'Eure : 

 

Saviez-vous que disparaît ainsi, pour beaucoup d'enfants du quartier de La Madeleine 

d’Évreux ainsi que pour ceux du quartier du collège Pierre Mendes-France de Val-de-

Reuil, la première étape du parcours de soin : l'infirmière scolaire à plein temps ? 

 

Saviez-vous que les écoles de ces quartiers perdront les moyens supplémentaires de 

l'éducation prioritaire après 2019 ? 

 

Saviez-vous que vous allez ajouter entre une heure et heure et demie de transport à 

des enfants qui allaient à l'école à pied ? 

 

Saviez-vous que la plupart rentrent chez eux le midi et ne pourront plus le faire ? 

 

Saviez-vous que le coût des transports et de la cantine alourdira considérablement le 

budget des familles des deux quartiers les plus pauvres du département et que les 

bourses ne compenseront pas les nouvelles dépenses de ces familles déjà boursières 

pour la plupart ? 

 

Saviez-vous que le travail pour faire venir dans ces collèges les familles, très souvent 

non motorisées, et tisser un lien de confiance avec elles va être réduit à néant ? 

 

Saviez-vous que les établissements qui accueilleront les élèves de PMF et Neruda 

auront des effectifs jusqu'à 30 élèves par classe ? 



 

Saviez-vous que ces établissements n'auront que quatre ou cinq adultes en plus pour 

accueillir plus d'une centaine d'élèves ? 

 

Saviez-vous qu'aucun établissement n'est préparé pour des changements aussi 

brutaux de sectorisation ? 

 

Saviez-vous que les moyens supplémentaires de l'éducation prioritaire dont sont dotés 

PMF et Neruda ne seront pas répartis sur les collèges du même secteur, mais qu'ils 

seront remis dans le pot commun académique ? 

 

Saviez-vous qu'à vouloir réduire les places vacantes vous rigidifiez l'organisation, 

diminuez d'autant l'adaptation pédagogique et mettez en danger les séances en petits 

groupes car il n'y aura plus de salles de libres ? 

 

Saviez-vous que l’Éducation nationale n'a pas le droit d'imposer un nombre maximum 

de collèges au département qui en a seul la charge ? 

 

Avez-vous pensé que PMF et Neruda pourraient être reconstruits, quitte à attendre le 

prochain PPI, car l'état bâtimentaire actuel ne met pas en danger les élèves ? 

 

Saviez-vous que les collèges Neruda et PMF participent à la prévention contre la 

radicalisation ? 

 

Si vous n'y aviez pas pensé, si vous ne le saviez pas, il est encore temps de vous 

opposer à ces fermetures. 

 

Si vous aviez pensé à tout ça et que vous avez quand même voté pour, êtes-vous 

certain-e qu'il n'y avait pas d'autres solutions que la fermeture ? 

 

 

Vous conviendrez que ces fermetures ne sont en aucun cas raisonnables ni 

envisageables. 

 

Or vous allez être consulté-e sur ces fermetures lors de l’assemblée départementale.  

Connaissant maintenant tous ces éléments, êtes-vous prêt-e à assumer les 

conséquences d’une telle décision ? 

 

C’est pourquoi je vous demande de ne pas voter la resectorisation qui inclut la 

fermeture de ces collèges et de revoir le PPI. 


