
   
C'est avec stupéfaction que le SNES-FSU 53 apprend, par voie de presse, la volonté du conseil départemental 
de fermer le collège F. Puech à la rentrée 2017 ! 
Le SNES-FSU condamne d'abord avec la plus grande fermeté la méthode choquante et brutale du président du
Conseil Départemental, qui a piétiné la démocratie et le dialogue social le plus basique en laissant tous les
acteurs de la communauté éducative du collège  dans la plus totale ignorance de ce projet ! 
Le SNES-FSU 53 en conteste ensuite la logique : 

– Comment comprendre cette fermeture alors qu'une classe de 6ème va être ouverte à la rentrée prochaine,
qu'une nouvelle section sportive va voir le jour et que l'inspection d'académie n'a pas émis dans les
instances paritaires le moindre élément permettant de penser que ce collège est en trop, la carte scolaire
montrant plutôt un regain démographique avec des ouvertures de classes en primaire....

– Comment accepter que l'on ferme un établissement public venant de faire l'objet de 400 000 € 
d'investissement ? 

Le SNES-FSU 53 affirme le besoin d'un collège public au centre de Laval, comme celui de maintenir et 
développer des établissements à taille humaine.  Le collège F. Puech doit donc continuer d'exister ! 
Le SNES-FSU 53  apporte son soutien aux personnels du collège pour beaucoup traumatisés par cette annonce 
de fermeture et mettra tout en œuvre pour obtenir l'abandon de ce projet.

En conséquence, Le SNES-FSU 53  appelle tous les défenseurs de l'école publique à un 

Rassemblement devant le collège
 Fernand PUECH 

rue Crossardière à Laval 
le mardi 4 mai à 18h 

afin de montrer à O.RICHEFOU, président du conseil départemental qui est attendu pour le CA 
exceptionnel prévu à 18h30, notre détermination à lui faire abandonner cette idée. 
N'oublions pas que cette décision ne peut heureusement pas être entérinée sans respecter l'avis d'un 
certain nombre d'instances et que plus la réaction de protestation sera massive, plus nous aurons de 
chance de faire basculer ces instances dans le camp des défenseurs de l'école publique accessible à 
tous. 
Par ailleurs, les collègues de Puech ont mis en ligne une pétition pour sauver leur établissement.
Le SNES-FSU 53 appelle tous tous les défenseurs de l'école publique à :

Signer et faire signer la pétition 

https://www.change.org/p/monsieur-le-prefet-de-la-mayenne-sauvons-l-école-
publique-accessible-à-tous-non-à-la-fermeture-du-collège-f-puech-à-laval?

Sauvons 
le collège 

Fernand PUECH 


