
Collège Paul Valéry : Chronique d’une mort annoncée…

Ca y est, Monsieur Thomas, président du conseil général d’Indre-et-Loire, l’a annoncé lundi 9 dé-
cembre : le collège Paul Valéry de Tours fermera ses portes à la rentrée prochaine ! Malgré les dé-
mentis constants du conseil général, on pouvait s’y attendre depuis sa décision de fermer une classe 
de sixième à la rentrée 2011.

Tout s’est accéléré en février 2011 : le conseil général décide de fermer une classe de sixième mal-
gré les nombreuses pétitions et la mobilisation des parents d’élève et des enseignants. A l’époque, 
c’est un établissement qui fonctionne bien. L’équipe enseignante est stable pour encadrer quelques 
230 élèves. Les conditions d’enseignements sont optimales (locaux en excellent état, équipement en 
matériel informatique à la pointe, structure à taille humaine…). Les projets sont nombreux et nom-
breux sont les parents qui demandent une dérogation pour inscrire leur enfant à Paul Valéry. La 
classe de sixième est fermée en dépit du bon sens, l’objectif du CG, même s’il est toujours nié, est 
clair : la fermeture est entérinée.

Par la suite, les demandes de révision de la carte scolaire sont refusées. Au niveau national, les bais-
ses successives des dotations horaires globales décidées par le gouvernement Fillon entrainent la 
multiplication des postes partagés sur plusieurs établissements. L’équipe pédagogique est fragilisée 
et l’est un peu plus tous les ans à mesure que les classes ferment (une 5ème en 2012, une 4ème en 2013). 
Le gouvernement Ayrault décide en 2012 la fin du pré-apprentissage à 14 ans et la fermeture des 
dispositifs de 3ème par alternance à la rentrée 2013.

Alors effectivement, le collège Paul Valéry ne comptera à la rentrée 2014 que 150 élèves et il est 
difficile de justifier son maintien en l’état. Mais en 4 ans seulement, politiques de droite et de gau-
che se sont entendues pour fermer  un établissement paisible qui offrait toutes les chances de réus-
site à un public mixte. Monsieur Thomas, et Mme Roiron avant lui, profitant de la politique agres-
sive du gouvernement de droite, ont tout fait pour rendre la fermeture du collège Paul Valéry inévi-
table.

Bravo pour leur efficacité !

A quoi doit-on s’attendre maintenant ? Une nouvelle annonce de fermeture à Nouâtre qui 
connaît exactement la même situation que Paul Valéry ? A Saint-Pïerre-des-Corps comme il était 
prévu dans les plans de Cl. Roiron ?

 
 

 Tours, le 12 décembre 2013
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