
  

  

Saint-Loubès, le 21 février 2023

Dossier suivi par : Service Communication communication@saint-loubes.fr

Objet : Communiqué de presse 
Nous contestons la décision du Conseil Départemental

de diviser Saint-Loubès entre 2 collèges

Depuis juillet dernier, des échanges avec le Département ont amené à réfléchir les effectifs des rentrées 2023 
et 2024 aux collèges : celui de Saint-Loubès étant saturé depuis des années (capacité 900, réalité 1023 cette 
année) et celui de Sainte-Eulalie étant sous occupé (capacité 600, réalité 400).

Après avoir étudié les sectorisations de St Loubès et de St Sulpice et Cameyrac, le Département avait 
finalement annoncé en décembre le maintien de la situation actuelle pour la rentrée 2023 (article Sud-Ouest 
du 7 décembre 2022).

Suite à un débrayage en 'droit de retrait' des enseignants du collège Max Linder, alertant sur la situation du 
collège, l'Éducation Nationale et le Département ont finalement réétudié la sectorisation.

Nous apprenons hier que le Conseil Départemental a voté une sectorisation temporaire affectant la moitié des
élèves de la commune de Saint-Loubès au collège de Ste-Eulalie.

Depuis le début des discussions sur le sujet, nous avons constamment fait des propositions basées sur des 
données chiffrées, factuelles et objectives concernant les 3 communes utilisant le collège : baisse des effectifs
de Saint-Loubès quand ceux des autres communes augmentent, enquête auprès des familles volontaires pour 
changer de collège, étude précise des effectifs réels du territoire en tenant compte des dérogations et des 
départs dans le privé, etc...

Nous avons toujours travaillé avec énergie et honnêteté des solutions constructives pour désengorger le 
collège de Saint-Loubès dans l’intérêt des enseignants, des élèves et de leurs familles.

Nous subissons aujourd’hui ce nouveau volte face qui ignore la forte opposition de la population et nos 
alertes fondées depuis le début des discussions.

Nous contestons fortement la décision du Département qui ne tient pas compte des éléments travaillés en 
concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire : les parents d'élèves, le DDEN, l'ensemble des élus du 
conseil municipal (majorité et oppositions), les associations de parents.

C'est pourquoi nous déposerons un recours auprès du Président du Conseil Départemental.

Nous sommes en attente d'une communication officielle précisant les détails et les secteurs exacts 
d'affectation des élèves, au-delà des premiers éléments diffusés par le conseiller départemental de notre 
canton, Hubert Laporte.

Nous avons contacté ce matin les services du Département et l’Éducation Nationale qui doivent revenir vers 
nous et diffuser des informations plus précises aux familles.
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