
                               
 
 
 

Education Prioritaire : 
Un projet inacceptable pour le département d’Eure-et-Loir 

 
Les décisions de classement en Education Prioritaire se feront au niveau académique et les premiers 
arbitrages se feront le 8 Décembre au rectorat à Orléans lors d’un CTA Education Prioritaire pour la 
rentrée 2015.  
 
Pour les écoles : Le projet actuel prévoit de faire sortir de l’éducation prioritaire 26 classes en 
maternelle et 36 classes en élémentaire. 
 
Les écoles concernées : Louis Aragon élémentaire et maternelle à Vernouillet, Henri IV  élémentaire 
et maternelle à Chartres, Henri Matisse élémentaire à Chartres, Marie-Pape Carpentier maternelle à 
Chartres, Georges Sand élémentaire à Chartres, Les Pierres Couvertes maternelle à Chartres, Jean 
Macé maternelle et Jean Macé élémentaire à Nogent le Rotrou et Paul Langevin primaire à Nogent le 
Rotrou. 
 
Pour les collèges : Le projet actuel prévoit de faire sortir 2 collèges de l’Education Prioritaire  
 
Les collèges concernés : Joachim du Bellay à Authon-Du-Perche et Pierre Brossolette à Nogent-le-
Rotrou  
 
Au total ce sont 2000 élèves sur les 10 000 scolarisés en éducation prioritaire en Eure-et-Loir 
qui sortiraient de l’Education Prioritaire à la ren trée 2015 si rien ne bouge dans le projet 
académique.  
 
Les organisations syndicales d’Eure et loir FSU, FNEC/FP/FO et 
UNSAéducation appellent à la mobilisation : 
 

Pour la sauvegarde de l’Education Prioritaire en Eure-et-Loir 
 

- Pour qu’aucune école et aucun collège ne sortent de l’éducation prioritaire.  
- Pour que les écoles et les collèges qui demandent à rentrer en éducation prioritaire puissent 
avoir des réponses positives. 

-- Aucun établissement scolaire ne doit perdre de moyens : pas un poste, pas 
une heure en moins, pas de redéploiement des moyens ! 

-- Aucun enseignant ne doit voir baisser son salaire, ses indemnités et remettre 
en cause son droit à mutation. 

-- Tout secteur urbain ou rural susceptible d’accéder à la reconnaissance 
Éducation Prioritaire doit pouvoir y prétendre sans restriction . 

 

-  Rassemblement le mercredi 3 Décembre 
à 15 H 30 devant l’Inspection Académique. 

-  Grève le lundi 8 Décembre (jour du CTA éducation prioritaire) 
à 13 H 30 rassemblement devant le rectorat à Orléans. 

Un départ collectif est prévu  vers 11 H 30 au départ de Champhol parking de la section 
FSU28, 3 rue louis Blériot, Inscrivez-vous auprès de votre organisation syndicale 

 
 

fsu28@fsu.fr 
02 37 21 23 96 ou 06 81 03 68 10 

fnecfp28@wanadoo.fr 
06 86 86 21 97 

28@se-unsa.org 
02 37 36 47 02 


