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Champhol, le 21 janvier 2021

L’école Jean Macé, située au cœur du quartier Beauvoir, est laissée à l’abandon depuis presque 10
ans et risque bientôt de ne plus permettre l’accueil des élèves en toute sécurité. Les deux directrices ont
pourtant alerté la mairie par plusieurs courriers en utilisant notamment le Registre de Santé et de Sécurité
au Travail ainsi que le Registre de Danger Grave et Imminent.

En 2019,  la  décision  est  prise  par  le  maire  sortant  de  réhabiliter  cette  école.  Pourtant,  le  17
décembre 2020, coup de théâtre, la municipalité semble revenir sur sa promesse de campagne et annonce
sa volonté de détruire l’école Jean Macé. Les raisons invoquées sont budgétaires mais rien n’a été étudié
sérieusement pour sauver l’école et tout se passe dans la précipitation. L’éducation de nos enfants de nos
enfants ne doit pas être soumise à une logique comptable. L’école n’est pas une entreprise et l’éducation
n’est pas une marchandise.

Par  ce  choix  politique,  les  pouvoirs  publics  locaux  semblent  vouloir  s’attaquer au  droit
fondamental à l’éducation dans un quartier très défavorisé. « C’est comme si j’étais née dans cette école »
explique une élève samedi dernier devant la mairie lors du 1er rassemblement de contestation réunissant
250 personnes en colère et déterminées à sauver le service public d’éducation.

Lors d’une réunion demandée par les directeurs-trices des écoles de la  circonscription lundi 18
janvier, le maire arrive en retard, fait la sourde oreille, ne répond pas aux questions, joue la montre. Sur la
fermeture, l’étude d’un nouveau projet, le calendrier… aucune réponse claire n’est apportée. Pourtant, il
faudra bien répondre à la colère qui gronde et qui grandit M. Verdier.

Sud éducation 28 soutient les enseignant-es, les familles, les élèves dans cette lutte qui
ne fait que commencer et mettra tout en œuvre pour que l’école Jean Macé puisse continuer
à fournir à ses élèves un service public d’éducation de qualité.

Manifestons nombreux et nombreuses mardi 26 janvier pour
éxiger la survie de cette école

Rendez-vous à 10h30 devant le collège Anatole France de
Châteaudun

(5 rue Anatole France)

240 élèves éparpillés aux quatre coins de la ville
Un service public menacé !
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