
Lettre ouverte à M Gorges, maire de Chartres et Mme Dorange, 
adjointe aux affaires scolaires de la ville de Chartres.

Objet     : Demande d'annulation des procédures de fermetures des écoles George Sand 
et des Pierres Couvertes.

Le Front de Gauche a toujours défendu le service public, acteur essentiel de la vie locale, et 
je vous écris aujourd'hui car il y en a un de menacé. La volonté de fermeture des écoles George 
Sand et des Pierres Couvertes est pour nous une source d'incompréhension et de colère.

Les parents d'élèves vous interpellent, depuis qu'ils ont eu connaissance de la probabilité de ces 
fermetures : non ils ne veulent pas de ce projet ! 
Ils vous l'ont dit au travers de deux manifestations, une pétition, et l'occupation des écoles qui 
continuent à ce jour. Jusqu'où faudra-t-il qu'ils aillent pour se faire entendre ?
C'est tout un quartier qui sera brisé socialement par la fermeture de ces écoles.

Nous vous demandons, solennellement, de ne pas renouveler la même erreur que pour 
l'application des TAP, dont la nature payante a été imposée aux familles contre leur volonté. Pour 
mémoire, une pétition de 800 signatures vous avait été remise.

En ce qui concerne les écoles du quartier des Hauts-de-Chartres, les conséquences de la fermeture 
seraient :

-  une rupture dans la continuité éducative et des conditions d'études modifiées, avec des
enfants  dispersés  sur  4  écoles  dont  deux  sont  constituées  de  classes  plus  nombreuses  et  plus
chargées  (Henri  IV  et  Maurice  Carême).  Des  élèves  quitteraient  donc  la  Zone  d’Éducation
Prioritaire pour se retrouver dans des écoles plus grosses, dans des classes à effectifs alourdis, et qui
connaissent d’importants problèmes pour «vivre ensemble». Comment croire que cela contribuerait
à une meilleure réussite scolaire? 

La proximité entre élèves, personnels et parents est un atout précieux que nous souhaitons préserver.

Nous pensons que, dans l'intérêt des élèves et pour leur donner toutes les chances de réussir leur 
scolarité, il faut cesser de concentrer les classes. Nous refusons d'acter la fin des écoles de 
proximité.

- La nécessité d'accompagner les enfants vers des écoles plus éloignées, deux ou quatre fois
par  jour,  pose un problème aux familles  qui  n'ont  pas  de  véhicule  disponible  dans  la  journée.
Certains enfants ne pourraient se rendre aux activités de soutien (APC), aux TAP, ou à l’étude du
soir. Ce qui s'ajouterait aux difficultés sociales d'un nombre important de familles de ce secteur
scolaire. Le fait que ces deux écoles aient été classées en zone d'éducation prioritaire prouve que le
taux de catégories sociales modestes est important dans ce secteur scolaire.

-  Des frais  plus importants pour certaines  familles qui seraient  obligées de faire assurer
l'accompagnement des plus jeunes par un ou une garde d'enfants si les deux parents travaillent.
Certains  devraient  laisser  leur  enfant  à  la  cantine  alors  qu’ils  ne  le  souhaitent  pas.
Ce serait, en vérité, une nouvelle dégradation des conditions de vie dans un quartier qui n’en a pas
besoin!

- Des employés communaux (femmes de ménage, ATSEM et vacataires chargés de faire 
traverser les enfants) devraient être réaffectés ou perdraient leur emploi, ce qui peut arriver aux 
personnels vacataires. 

- Des effets qui risqueraient d'être dramatiques pour le quartier, qui souffre déjà de l'absence 
de commerces et de services... Il ne reste plus qu'une maison pour tous peu utilisée. C'est un quartier
pourtant où le "vivre ensemble", l'échange et la solidarité ont encore un sens, ce qui devient rare. Il 
risquerait donc de connaître une mort sociale. Ce n'est pas acceptable. Il faut, au contraire, 
envisager son renouveau qui passe d'abord, par le maintien des écoles.



Une décision aussi importante, que celle de fermetures d'écoles, ne peut se prendre sans 
concertation et sans recherche de dialogue. Les parents, les enfants, les personnels, les syndicats, les
habitants du quartier, deux groupes de l'opposition municipale, sont tous CONTRE ces fermetures 
et aucun argument ne semble être valable pour les justifier ; les effectifs de l'école élémentaire étant 
en hausse pour les années à venir.

Si vous avez délibérément organisé le recul d'effectif en maternelle, notamment en refusant, pour
cet établissement classé en zone prioritaire, l'ouverture d'une classe pour les moins de 3 ans ou en
refusant les dérogations entrantes, assumez-le.

Si  vous êtes  amenés à  prendre des décisions  de ce type à  cause de la  baisse importante  de la
dotation de l’état (- 13%), reconnaissez-le et ne dites pas que cette décision n’est pas dictée par des
considérations financières.

Si vous avez d’autres projets pour le quartier de ces écoles ou l’ensemble du secteur scolaire, faites-
les connaître aux habitants.

Mais si, comme nous, vous êtes soucieux de l'avenir des enfants et des conditions de vie des 
habitants :
1. Annulez ce projet de fermeture, et donnez tous les moyens nécessaires à ces écoles pour qu’elles 
puissent  fonctionner correctement.
2. Exigez, auprès des services de l’Éducation Nationale, le maintien en éducation prioritaire de ces 
écoles.

Par ce courrier, je vous demande, Monsieur le maire, Madame l'adjointe aux affaires 
scolaires, d'abandonner le projet de fermeture des écoles George Sand et des Pierres 
Couvertes.

Aussi, en tant qu'élu municipal, je demande à Mme L'adjointe   d’agir auprès des conseillers de
la majorité pour   que la commission d'étude du 17 décembre refuse la fermeture de ces écoles  .

A Chartres,  le 15/12/14.
Denis Barbe, conseiller municipal. 


