
 Non à la fermeture
   du collège Pablo Neruda !

Le Conseil départemental
   annonce la fermeture et réfléchit au
                                   sort des élèves après …

Une régression pour tous 

Tous les élèves de la
Madeleine vont y perdre

* Pour le conseil départemental, la mixité so-
ciale n’est pas un objectif, c’est le moyen de 
faire accepter la fermeture du collège Pablo 
Neruda.

* Les écoles élémentaires et maternelles qui 
dépendent actuellement du collège Pablo 
Néruda risquent de sortir de l’éducation prio-
ritaire. Elles ne connaitraient pas la mixité 
sociale mais perdraient tous leurs moyens 
supplémentaires. Aucune garantie ne nous a 
été donnée au-delà de deux ans.

* On va répartir la difficulté scolaire en fai-
sant disparaitre les moyens de l’éducation 
prioritaire prévus actuellement pour y répon-
dre. Les élèves vont perdre tous les moyens 
spécifiques dont ils bénéficient : Professeurs 
supplémentaires, CPE supplémentaire, infir-
mières, assistances sociales, … Les élèves 
en difficulté seront encore plus en difficulté.

  
On supprime l’Education 
prioritaire et on ne la rem-
place par … Rien !!!
 
Les familles vont y perdre

* L’éloignement sera plus grand pour les élè-
ves et les familles rendant plus compliqué le 
suivi des élèves, le lien avec les familles et la 
lutte contre le décrochage scolaire.

* Cet éloignement représentera un coût sup-
plémentaire (transports, restauration) à la 
charge des familles.

Aucune régression 
pour les élèves, les fa-
milles et les personnels 
n’est acceptable !

Tous les collégiens d’Evreux 
vont être impactés

* A ce jour, le Conseil départemental est inca-
pable d’expliquer aux familles, où les élèves 
de Pablo Neruda seront scolarisés ? (Paul 
Bert ?, Jean Jaurès ? )

* Un effet domino très important est envisagé, 
véritable big bang de la carte scolaire : C’est 
toute le ville d’Evreux (les 6 collèges) ainsi 
que ceux aux alentours (Gravigny, Conches, 
Saint-André, …) qui sont impactés. Beau-
coup de familles devront changer de collège 
pour absorber les plus de 400 élèves venant 
de Pablo Néruda. On va bouleverser la vie 
des familles sans les consulter

* Contre tout principe pédagogique, on veut 
entasser les élèves dans des collèges de 
plus en plus gros.
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