
collège public à Beaupréau : les parents FCPE persistent et signent

La Fédération des les Mauges (lire notre édition Beaupr-éau fragillseraitdeux fait que la Direction de I'ensei-
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d,élèves de Maine-er- 2s 000 habltants ne dispose ,"nit"ïiâi,èei neloit:nîpas tion de ce collège public:

Loire (FcpE) maintient sa pas d'ury cortège pubtici.,in- ,, pirâiâïii-ti-enài ii iare . Quand te privé ciee un cottè'

revendication d,un cot- ienoge ra.reoéiaïiËîîés' 
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Lors de sa rencontre annuere gienl habile,l!,Liâniài... a" a*iiâ'ià'iî6i aé'nigûpreqqt cefte qéation' Le dévetoppe'

avec les principaux des cor- 
-Quoi 

remptir.aireàëiii, ,otte- La *i;i":;i:;iîoil-i{ pnatn ment de t'enseignement public

rèees du Maine-et-Loire, iè pre- le de a00 ptaèes,. âura.it-iïiàu[ a"t incîaenges. ne peut être sotmis à f avis de

sià.ent du conseif génerai iex- iun paravent l i'- 
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tu, tàiiràitîùieïéi-ïri,et a"- t'eiseignement confessionnel'

otiqué tes questions qur se po- La Fédération entend bien I'ar- cu rmiôî,-"ï iniutilon de mo- qu'il sragisse du lycée annoncé

ieni dans l,éventualité d;ùri gument selon Ëqùôiia crea- 1op-9te"' 
itu au côilege à venir dans les

nouveau colrège puuric dâïs fiô',i'ïi,ïèùiùiffiiil;-- L;?éi'E conteste par aiileurs re Mauges rurates"'

. Collège de Beaupréau j la FCPE répond à C' Béchu

La création éventuelle d'un collège
public à BeauPréau est venue sur le
taois. lors de la rencontre annuelle

. du président du conseil général et
des princiPaux de collège, la se
maine passée, ChristoPhe Béchu
s'est demandé si cette création ne

. fragiliserait pas les collèges publics
vorslns.
" Les arguments avancés ne sont-
ils pas un Paravent? En effet' le
libre choix tant revendiqué par les

' 
défenseurs de l'enseignement
confessionnel n'existe Pas dans le
canton de BeauPréau", estime,
dans un communiqué, la Fédéra-
tion des conseils de Parents

d'élèves (FCPE). " La création d'un
collège public aurait surtout des
incidences sur les 3 collèges Pri-
vés de ce canton, en situation de
monopole..Est-ce la raison pour la-
quelle le conseil général souhaite
associer la direction de I'ensei-
gnement catholique à la réflexion
sur la création d'un collège Pu-
blic? " dénonce la FCPE.
nQuand le privé crée un collège
oomme à Çhalonnes, les collèges
p-ublics ne sont Pas consultés sur
llncidence de cette création [...] Le
développement de I'enseignement
public ne peut être soumis à l'avis
ile I'enseignement confessionnel "'

Les cotes de la Loire et de &a Maine
La Loire lundi 23 octobre, entre pa- O,50 m) ; Ancenis - 1,71 m, (- 1 ,65 m'

renthèses les cotes prévues 24 et -1'50m).

2Soctobre: Saumur -O,O6m, La Maine au pont de la Basse
(+0,00m, +0,00m);Les Ponts-de-  Chaîne,  lundi  23octobfe '  à  10h:

bé * O,tO rn, (+ 0,25 m, + 0,20 m); 0,17 m (chute au niveau du seuil en
Mont jean '0 ,77m, ( -0,60m, -  Maine:0,19m) '
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