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collèges de Chartres 

Publié le 29/08/2020 à 12h04 

 
Carole Bruletôt (au premier plan, au centre), avec Léopoldine Hurault, adjointe gestionnaire 

(à gauche) et Dominique Letellier-Lazure, principale adjointe (à droite), et en arrière-plan 

Guilhem Ceron, Yannick Koch et Aurélie Chassier, conseillers principaux d'éducation (de 

gauche à droite). © agence de Chartres  

Les premiers élèves feront leur rentrée, ce mardi 1er septembre, dans les cinq collèges 

chartrains (trois publics, deux privés). État des lieux.  

Collège Hélène-Boucher : 950 élèves attendus 

Entourée de son équipe de direction, Carole Bruletôt, principale, prépare sa quatrième rentrée 

au sein de l’établissement. « Le collège Jean-Moulin devait ouvrir pour cette rentrée mais, en 

raison de la Covid-19, les travaux sont retardés. Ses effectifs sont répartis entre notre collège 

et le collège Mathurin-Régnier. Aussi, nous accueillons donc pour cette rentrée environ 200 

élèves et une dizaine de professeurs de cet établissement, ceux qui étaient déjà chez nous l’an 

dernier. Au total, nous attendons 61 enseignants et 950 élèves ». 



La rentrée des élèves sera échelonnée. « Nous voulons prendre le temps d’accueillir les 

élèves, pour qu’infirmières et conseillers principaux d’éducation insistent sur l’importance de 

respecter les gestes barrière », précise la principale. Elle ajoute :  

« Aussi, nous accueillons les neuf classes de sixième mardi, toute la journée. Les élèves de 

cinquième rentreront, eux, mercredi. Ceux de quatrième jeudi matin, et ceux de troisième 

jeudi après-midi. Vendredi, nous fonctionnerons avec l’emploi du temps normal ». 

Carole Bruletôt (principale du collège Hélène-Boucher) 

Enfin, concernant la sécurité sanitaire, Carole Bruletôt insiste : « Nous veillerons à ce que les 

élèves portent bien leur masque de l’entrée jusqu’à la sortie du collège. Et grâce à la dotation 

en masques lavables du Conseil départemental, nous serons capables d’en fournir aux élèves 

qui les auraient oubliés ». 

Collège Mathurin-Régnier : 700 élèves attendus 

Claire Lorillard, principale, effectue cette année sa cinquième rentrée à la tête de 

l’établissement, avec une équipe dirigeante inchangée. Pas de changement notoire non plus du 

côté de l’équipe enseignante, composée de 57 professeurs : « Parmi eux figurent les quatre 

enseignants du collège Jean-Moulin que nous avions déjà accueilli l’an dernier. » 

Le Conseil départemental d'Eure-et-Loir offre deux masques à chaque collégien pour la 

rentrée 

Au total, 700 élèves sont attendus à partir du mardi 1er septembre. « Ils étaient 690 l’an 

dernier », note Claire Lorillard, en précisant qu’une petite centaine de ces élèves sont 

temporairement scolarisés dans son établissement, le temps que les travaux du futur collège 

Jean-Moulin se terminent. Tous ces élèves seront répartis au sein de 31 classes, dont 6 classes 

de Section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa). 

Les élèves de sixième effectueront leur rentrée mardi, à 8 heures :  

« À cette occasion, nous organisons une réunion de présentation de l’établissement, à laquelle 

nous accueillerons un parent par famille. » 

Claire Lorillard (principale du collège Mathurin-Régnier) 

Les élèves de cinquième, de quatrième et de troisième effectueront leur rentrée mercredi 2 

septembre. En ce qui concerne la sécurité sanitaire, Claire Lorillard et son équipe vont 

remettre en place « le protocole, réactualisé, qui avait déjà encadré la reprise de la plupart des 

élèves, au mois de juin ». 

Collège Victor-Hugo : 520 élèves attendus 

Pour sa seconde rentrée au sein de l’établissement, Marie-Alix Morlet, principale, a un nouvel 

adjoint en la personne de Toni Tagliaboschi, qui succède à Pacifique Techer. 

Masques, voyages scolaires, cantine... Comment se prépare la rentrée 2020 en Eure-et-Loir  

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/le-conseil-departemental-d-eure-et-loir-offre-deux-masques-a-chaque-collegien-pour-la-rentree_13829061/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/le-conseil-departemental-d-eure-et-loir-offre-deux-masques-a-chaque-collegien-pour-la-rentree_13829061/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/masques-voyages-scolaires-cantine-comment-se-prepare-la-rentree-2020-en-eure-et-loir_13828687/


Du côté des enseignants : « J’attends huit nouveaux professeurs sur un effectif global de 43. 

» Au total, ce sont 520 élèves qui font leur rentrée. « Un effectif stable mais qui, comme l’an 

passé, devrait monter jusqu’à 540, voire 550 élèves. Notre établissement abrite effectivement 

une Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPEAA), qui accueille en cours 

d’année des enfants primo arrivants ne parlant pas le français ». Marie-Alix Morlet pense 

qu’elle devra également intégrer dans ses effectifs quelques redoublants, d’anciens élèves de 

troisième qui n’auront pas trouvé de lycée pour les accueillir, en raison des perturbations 

causées par la Covid-19. 

La rentrée sera échelonnée : 

« Les élèves de sixième rentreront mardi, ceux de cinquième, de quatrième et de troisième 

mercredi. Tout le monde sera en cours jeudi ». 

Marie-Alix Morlet (principale du collège Victor-Hugo) 

Concernant la sécurité sanitaire : « Nous remettons en place le protocole, réactualisé bien sûr, 

que nous avions déjà mis en place au mois de juin, quand nous avions accueilli 440 élèves, à 

savoir masque obligatoire, lavage des mains, respect des sens de circulation, etc. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collège privé Sainte-Marie (institution Guéry) : 800 élèves attendus 

Odile Petit, chef d’établissement, et Sandra Vabois, son adjointe, enregistrent le départ de 

trois professeurs sur les 49 que compte l’établissement, deux départs en retraite et une 

mutation. « Ils sont remplacés », précise Odile Petit. Au total, ils encadreront 800 élèves, 

répartis dans 29 classes. 

Un protocole sanitaire "très contradictoire" pour la rentrée scolaire, selon la FSU 28 

« Ceux de sixième seront accueillis mardi. Ceux de cinquième, de quatrième et de troisième 

seront reçus mercredi, en décalé par niveau. » Ils pourront découvrir les travaux réalisés au 

sein de l’établissement : agrandissement d’un bâtiment avec un hall d’accueil, transfert du 

bureau de la comptabilité, du bureau de l’intendance, du bureau des coordinateurs 4e et 3e, de 

la salle de réunion et création d’une salle de classe. 

Collège Notre-Dame : 600 élèves attendus 

Marc Tranin, chef d’établissement, et Mathieu Buttin, directeur adjoint, enregistrent l’arrivée 

de 7 nouveaux professeurs, sur un effectif total de 35. Ils auront en charge 600 élèves, soit une 

vingtaine de plus que l’an passé, qui seront répartis dans 20 classes. 

« Notre collège est assez neuf, il n’a que sept ans. Et chaque année, grâce à la qualité de notre 

enseignement, il prend un peu plus sa vitesse de croisière. » 

Marc Tranin (chef d'établissement) 

La rentrée est échelonnée : lundi, accueil des nouveaux professeurs ; mardi, prérentrée pour 

tous les professeurs ; mercredi, accueil des élèves de sixième ; jeudi, accueil des élèves de 

cinquième, de quatrième et de troisième. 

Des mesures spécifiques seront mises en place dans les écoles de Châteaudun 

À noter que ce lundi 31 août a lieu l’inauguration d’un nouveau bâtiment, à l’usage de tous les 

élèves de l’institution Notre-Dame : collégiens, lycéens et élèves de l’enseignement supérieur. 

« Il s’agit d’une grande salle polyvalente, qui peut se transformer en un amphithéâtre de 310 

places, en salle de réunion, en salle de spectacle… Elle accueillera aussi, entre autres, notre 

CDI et notre pastorale ».  

Philippe Dubois 

 

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/un-protocole-sanitaire-tres-contradictoire-pour-la-rentree-scolaire-selon-la-fsu-28_13828646/
https://www.lechorepublicain.fr/chateaudun-28200/actualites/des-mesures-specifiques-seront-mises-en-place-dans-les-ecoles-de-chateaudun_13828981/
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