
REUNION DU COLLECTIF POUR L’ANNULATION DES 45 FERMETURES  
DE CLASSES DANS LES ECOLES PUBLIQUES DES CÔTES D’ARMOR 

 
 SAMEDI 4 FEVRIER 2023 

 
Ce matin, nous sommes plusieurs personnes mandatées pour représenter les écoles menacées de 
fermeture de classes à la rentrée 23/24 (représentants de parents d’élèves, les associations de 
parents, élus, membres de l’amicale laïque, les DDEN/Délégués Départementaux de l’Education 
Nationale,…) à nous être réunis à Saint-Laurent-sur-Mer pour réfléchir ensemble à comment 
s’opposer fermement à la décision du Dasen (Directeur académique des services de l’Education 
Nationale) des Côtes d’Armor de fermer 45 classes sur le département.  
 
Malgré les spécificités de chaque école, nous avons décidé de nous unir et de faire front contre 
toutes les fermetures de classes en créant le collectif « Pour l’annulation des 45 fermetures de 
classes dans les écoles publiques des Côtes d’Armor », chaque école ayant les meilleures raisons de 
vouloir conserver toutes ses classes pour la réussite de tous ses élèves, mais également pour le bien 
des équipes pédagogiques, des familles, des quartiers et des communes.  
 
Il a été décidé : 
 

- De rédiger 1 communiqué de presse afin de faire connaître la création de ce collectif , son 
objectif ainsi que d’annoncer la conférence de presse qui se tiendra mercredi 8 février 2023 à 
Saint-Brieuc  à 19h00 
 

- De demander à être reçus en audience par les : députés, préfets, conseillers départementaux, 
IEN, DASEN, sénateurs … Pour cela, il va être rédigé un courrier type que chaque école pourra 
adresser à ces différents interlocuteurs (signature de l’école pour le collectif « … ») 

 
Ce courrier exprimera la ferme opposition du collectif à toutes fermetures et demandera 
qu’une délégation mandatée par le collectif puisse être reçue en audience par ces différentes 
personnes.  
 

- De relancer une pétition du collectif (Harel/ Plérin) de façon à rendre la mobilisation la plus 
visible le plus possible sur les différents réseaux sociaux, parmi la population, auprès des 
parents d’élèves, …  
 

- D’organiser une réunion du collectif à Saint-Brieuc à 18h30 (salle à confirmer) suivi d’une 
conférence de presse (inviter un maximum de journalistes en s’adressant aux comités de 
rédaction presse écrite, radio, télé) 

 
- De rejoindre la manifestation lancée par Plufur jeudi 9 février devant la préfecture (de Saint-

Brieuc ?) au moment où le CDEN (Comité Départemental de l’Education nationale) se réunira 
à 17h à la préfecture pour présenter et adopter le projet de carte scolaire. 
 Manifestation de toutes les personnes disponibles devant la préfecture avec pancarte et 
banderoles (proposition de Plufur) 
 

- De prendre contact avec les maires et élus des communes concernées par les fermetures 
dont nous avons récupérés les coordonnées pour les associer aux actions du collectif et 
notamment aux demandes d’audiences.   

 
Chaque école continue également localement ses propres actions (présence sur rond-point, blocage 
d'école, banderoles sur les grilles, distributions de tracts...) afin de faire savoir que la mobilisation 
continue. 



 
 
A ma connaissance, les écoles suivantes ont mandaté une ou plusieurs personnes pour venir à la 
réunion ce matin ou du moins s’associer à notre mobilisation quand elles n’ont pas pu être 
physiquement présentes. Surtout, si j’ai fait une erreur ou oublié quelqu’un, merci de me le signaler. Il 
est important de n’oublier personne mais également de ne pas associer une école qui ne le souhaite 
pas. 

 
 

BROONS 

CAULNES 

CESSON BOURG 

LA ROCHE JAUDY 

LANNION 

LANTIC 

LANVOLLON 

MESLIN (Lamballe) 

PABU 

PLANGUENOUAL (Lamballe) 

PLAINTEL 

PLERIN 

PLOEZAL RUNAN 

PLOUBEZRE 

PLOUMAGOAR (bilingue) 

PORDIC 

ROSPEZ 

RPI Lanvellec Plufur Trémel 

TREGUEUX 

 
Par déduction, les écoles ci-dessous ne se sont pas encore officiellement associées à notre démarche. Merci de 
nous faire savoir si vous souhaitez faire partie du collectif : 
 

BEGARD TREZELAN/ 

BINIC ETABLES 

CHATELAUDREN PLOUAGAT 

LANGUEUX 

LANRODEC 

LOUDEAC LA VIEUX BOURG 

PLEDRAN BOURG 

PLOUMILLIAU 

RPI PLOUGRAS/LOGUIVY/PLOUGRAS 

RPI PLOURAC'H/CARNOET/PLUSQUERELLEC 

RPI QUINTENIC HENANSAL 

RPI COHINIAC QUINTIN 

RPI LANGOAT LANMERIN QUEMPERVEN 

RPI PLOURIVO BOURG PENHOAT 

SAINT ALBAN 

SAINT BARNABE 

SAINT BRANDAN 



SAINT BRIEUC BARATOUX 

SAINT BRIEUC POUTRIN 

SAINT NICOLAS DU PELEM 

TREBEURDEN 

TREDANIEL 

UZEL 

YFFINIAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


