
Lorient, le 26 novembre 2015
 

snes.morbihan@neuf.fr  02 97 64 42 97 
cité Allende 12 rue Colbert 56100 Lorient

Bruno DEMY
             secrétaire départemental  SNES-FSU 56

            
                                                                        à 

                         Monsieur Le Préfet du Morbihan

Objet : Rassemblement et manifestation pour la défense du collège public Montaigne de Vannes le 
samedi 5 décembre 2015 à Vannes

Monsieur le Préfet,

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent sur une éventuelle fermeture du collège Montaigne de 
Vannes avec différents scénarios concernant la réaffectation des élèves de ce secteur scolaire.
Ces rumeurs n'ont pour l'instant fait l'objet d'aucun démenti de la part de la Direction Académique 
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale ni de la part du Conseil départemental du 
Morbihan.
Des réunions ont déjà été organisées dans ce collège compte tenu de la très vive inquiétude des 
personnels sur leur devenir quand ils ont appris par voie de presse que leur établissement pourrait 
fermer et peut-être même dès la rentrée 2016. Ces réunions n'ont pas rassuré les personnels surtout 
que plusieurs réunions sur l'avenir de ce collège semblent déjà programmées (conseil 
d'administration du collège Montaigne le 14 décembre ; Conseil départemental de l’Éducation 
Nationale dans le courant du mois de janvier).
Lors du CDEN du 19 novembre 2015, les organisations SNES-FSU, FO, SUD éducation, CGT 
éducation ont déposé un vœu, auquel se sont associées la FCPE et l'UNSA éducation du Morbihan, 
contestant la fermeture probable du collège Montaigne et demandant à être reçu au plus vite par le 
Président du Conseil Départemental du Morbihan.  
Ces organisations considèrent que le collège Montaigne remplit toujours une mission de service 
public qui contribue au maintien d'une mixité sociale sur ce quartier de la ville de Vannes, et ceci 
malgré la baisse de ses effectifs. Il constitue un maillon indispensable du service public, des écoles 
primaires jusqu'à l'enseignement supérieur, au milieu de ces quartiers de Vannes. Il constitue un 
élément indispensable à la survie et au développement de ces quartiers. 
Suite à la réunion organisée hier soir, à l'initiative d'organisations syndicales, de personnels du 
collège et de parents d'élèves, qui a réunit plus de 70 personnes, nous appelons à un rassemblement 
le samedi 5 décembre 2015 à partir de 10h30 à la Rabine sur le port de Vannes puis à une 
manifestation  en direction du Conseil Départemental du Morbihan, puis de la Préfecture et enfin de
l'Inspection académique ( DASDEN).          
En  vous  remerciant  par  avance  de  veiller  à  la  sécurité  de  ce  rassemblement  et  de  cette
manifestation, recevez, Monsieur le Préfet, l'expression de nos salutations respectueuses.

B.DEMY pour le collectif de défense du collège public Montaigne de Vannes
coordonnées personnelles 06 85 05 09 63  ou bruno.demy@wanadoo.fr
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