
Le SNES a le regret de constater une perte de 66 collégiens dans le public depuis 2009 et 

par rapport aux prévisions. Dans le même temps, les collèges du privé du département ont 69 

inscrits de plus que l’année dernière à la même période.

Dans les collèges publics, les effectifs moyens par niveau sont relativement stables mais on 

constate néanmoins de forts effectifs sur certains niveaux dans plusieurs collèges de l’Indre 
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