
Chartres, le 03/11/2014 
 

                L'équipe du Centre d'Information et 
                           d'Orientation de Chartres 

 
                 à l'attention des parents d’élèves 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous attirons votre attention sur la situation des 3 CIO à gestion départementale financés par le 
Conseil Général d'Eure-et-Loir (CG 28). Leur budget global a connu une diminution de 18% entre 
2013 et 2014 (72000 € en 2013 ; 59000 € en 2014). A ce jour, les crédits ne permettent pas de 
couvrir les dépenses de fonctionnement (déplacements, renouvellement de la documentation, 
tests...).  
Nous apprenons que pour l'année civile 2015, le budget alloué par le CG 28 sera égal à zéro. 
 
En se désengageant ainsi, le CG 28 ne respecte pas la loi de 1955 qui fait obligation aux conseils 
généraux de financer les CIO à gestion départementale. 
 
Faute de crédits, les 3 CIO départementaux ne peuvent fonctionner de manière adéquate et remplir 
leurs missions. Dans ce contexte, les Conseillers d'Orientation Psychologues (COP) du CIO de 
Chartres n'assureront plus de permanences dans les établissements scolaires et ce tant que la 
situation budgétaire n'aura pas évolué.  
 
En conséquence, depuis le 3 novembre 2014, les permanences sont uniquement assurées au 
CIO.  
 
Actuellement, les directeurs de CIO et les conseillers d'orientation psychologues adressent des 
courriers à Monsieur de Préfet, Madame le Recteur, pour que le financement des CIO soit rétabli. 
Nous vous invitons à signer la pétition en ligne afin de préserver le fonctionnement des CIO et nous 
permettre d'assurer nos missions au CIO et dans les établissements scolaires. 
 
Restant à votre disposition, veuillez croire, Madame, Monsieur, en notre profond attachement au 
service public de l’Éducation Nationale. 
 
Le CIO est situé 1 rue du 14 juillet à Chartres 
 
Heures d'ouverture : 
Pendant la période scolaire 
Lundi de 13h30 à 17h30 
Du Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Pendant les congés scolaires 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 
Pour nous joindre: 02 37 88 39 60 
Mail : ce.ciochartres@ac-orleans-tours.fr 
 

L'équipe du CIO de Chartres 
 


