
.ruu venitijrè:SeîriîâËTi ;eunes 
uotsE))o'-l 

-'îf:::;;'D

Ai r t

P.

6,

Â,
e,
rl,
i !

élèves pour une capacité de
7 1 50 élèves. Selon une étude
statistique de la Région, ilfaudra
attendre l'année 2015 pour que
la population des collèges re-
trouve son niveau de 1999. Ce
ne serait pas encore suffisant,
loin s'en faut, au regard des
conditions définies ci-dessus.
Pourtant, le pire n'est jamais sùr.
A Beaupréau et dans les com-
munes voisines, la fréquentatiorr
des écoles publiques est en
hausse. ll en va de mênre au col-
lège, dans ce fief de l'enseigrie-
ment catholique. " On peut pen-
ser que, dans l'avenir, Ies aspira'
tions des parents pourraient être
dif{érentes ", admet Christophe
Béchu, après avoir rencontré
toutes les parties prenantes, no-
tamment le Cotlectif pour la pro-
motion de I'école laiQue dans les
Mauges, mais aussi tous les
maires concernés.
n Un grand risque o
La construction d'un nouveau
collège de 400 places coûterait
8 M€. . Ce n'est pas rien, fait ob-
seruer Christophe Béchu. Or
nous achetrons précisément la
restructuration du collège de

Le 3 juin dernier, des partisans de l'ércle lal'que ont pose
la première pierrefictive du collège public

M o ntfa u con-M onti gn é po u r un
montant de 6,250 M€. En dix
ans, nous venons de faire
20 M€ d'investissentents dans
cinq collèges des Mauges. Nous
sommes le département rle la
région qui investit Ie plus dans
ses collèges publics, et de lain, à
raison de I 0A0 € par é/êve ef
par an, contre 754 € à h Laire
Atlantlque et 430 € à la
Vendée ".
Pas question de deshabiller
Pierre pour habiller Paul. " le

risque est très grand pour le col'
lège de Montfaucon ", assure
Christophe Béchu. . Et plus en-
core pour celui de Montrevault ",
estime Daniel Auverlot, inspec-
teur d'académie. Le président du
Conseil général s'engage à faire
le point clraque année " afn
C'etre prêt à interuenir, Iorsque
les chiffres le justifieront. Le
maire de Beaupréau, qui a ré-
servé un lerrain, aussi.

DidiET PAILLAT

Collège public à Beaupréau : Christophe Béchu entrouvre
Ia port€, avec beaucoup de conditions
Le Conseil général
examinera mardi prochain
la demande de création d'un
collège public à Beaupréau.
Son président engagera
l'assemblée à émettre
un avis favorable, mais
à des conditions qui ne sont
pas près d'être réunies.
Le collège public de Beaupréau,
dont plusieurs organisations
larques ont posé la première
pierre fictive le 3 juin dernier,
n'est pas près de voir le jour.
Sauf si les Bellopratains se met-
tent à faire beaucoup d'enfants
et à les envoyer à l'école pu-
blique. C'est la conclusion qu'on
peut tirer du rapport présiden-
tiel, avec lequel le recteur et
l'lnspecteur d'académie sont
d'ailleurs . en plein accord,.
Au moins 250 élèves
par collège
Avec l'assentiment des autorités
académiques, Christophe Béchu
a défini les deux conditions qui
justifieraient l'ouverture d'un col-
lège à Beaupréau :
- que les effectifs des collèges de
Montrevault et Montfaucon-
Montigné atteignent . au moins

750 élèves " à eux deux.
- que ces deux établissements,
plus l'éventuel nouveau collège
de Beaupréau, soient . assurés
de maintenir à long terme un ef-
fectif d'au moins 250 élèves cha-
cun,.
On est très loin du compte ac-
tuellement. A la dernière rentrée,
les collèges du Pont de Moine, à
Montigné-Montfaucon, et de
l'Evre, à Montrevault, totalisaient
458 élèves :211 pour le premier
(en baisse de 16 élèves) , et247
pour le second (en hausse de 24
élèves). lls en comptaient 621 en
1996, et 500 en 1999. Depuis, la
population de cês collèges n'a
cessé de stagner, voire de ré.
gresser, comme partout en
Maine-et'Loire. . En sept ans,
nous avons perdu 2 1 57 élèves
dans les collèges publics et
1 455 dans les collèges privés ",
indique Christophe Béchu.
Sous-effectifs chroniques
ll y avait 20 797 élèves dans les
50 collèges publics du départe-
ment cette année, pour une ca-
pacité théorique de 26 150
élèves. Les 16 collèges des
Mauges accueillaient 5 634


