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Non à la fermeture d’un collège à Villejean ! 
 

Le conseil départemental, à majorité PS, après avoir fermé le collège Surcouf à St Malo à la 
rentrée 2017, a décidé de fermer un des deux collèges de Villejean à la rentrée 2018. 
Jusqu’en juin 2008, le quartier de Villejean avait deux collèges : « Montbarrot » et « Malifeu ». En 
septembre 2008,  la fusion de ces deux collèges  donne alors naissance au collège Rosa Park : 
les 578 élèves sont alors répartis sur les deux sites « Montbarrot » et « Malifeu ». 
  
2017 : 640 élèves fréquentent le collège Rosa Park, le conseil départemental décide la fermeture 
du site « Malifeu » pour la rentrée scolaire de septembre 2019. Les collégiens seraient alors tous 
regroupés sur le site de « Montbarrot ». Ce dernier doublerait sa population. 
  
Le quartier de Villejean a déjà expérimenté ce type de décision : le groupe scolaire Kennedy a 
fermé en 2013 créant ainsi un afflux d’élèves vers d’autres écoles du quartier. Qui oserait dire que 
cela a amélioré les conditions d’accueil et d’enseignement ? 
  
Comme en 2013, une mobilisation se met en place : le jeudi 14 décembre, 75% du personnel du 
collège Rosa Park  était en grève. 
  
Les comités de Rennes du POID (Parti ouvrier indépendant démocratique) se prononcent pour le 
maintien des deux sites du collège Rosa Park. Il soutient la population et les personnels du 
collège qui combattent cette attaque contre la jeunesse du quartier, cette dégradation des 
conditions de  l’enseignement. 
Le conseil départemental doit cesser de mettre en œuvre la politique de « réduction des 
déficits »du gouvernement  Macron-Philippe et des gouvernements antérieurs, au détriment des 
travailleurs et de la jeunesse.  
 
Maintien des deux collèges à Villejean, maintien de tous les collèges dans le département ! 
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