
AG Education Prioritaire du 6 janvier 2014
Collège Camus La Rochelle

Etaient présents :
Les organisations syndicales : SNES-FSU ; SNUIPP-FSU ; Se-UNSA; SNUDI-FO
Des  professeurs  d’école  représentants  des  écoles  de  Descartes  maternelle  et
élémentaire, B. Profit maternelle et élémentaire.
Un parent d’élève de l’école R. Bouchet à LR

Le  SNUipp-FSU présente la situation.
Il est à noter l’absence de concertation entre les services administratifs (Recteur, IA-
DASEN) et les organisations syndicales qui a prévalu au redécoupage de cette carte
Education Prioritaire et l’annonce très tardive du nouveau découpage par le Recteur
de Poitiers.
Le  Groupe  de  travail  demandé  pour  cette  première  semaine  de  janvier  a  été
transformé  en  audience  qui  aura  lieu  mercredi  matin  7  janvier  à  l’Inspection
Académique.
C’est à la lecture des décisions, annoncées très tardivement, que tout le monde, y
compris les Inspecteurs de l’Education Nationale, a découvert la sortie de l’école
Descartes du dispositif REP+ du collège P. Mendès-France de Mireuil.
Aucune explication n’a été donnée. Les indicateurs sociaux n’ont absolument pas été
mesurés puisque cette école entre cette année, et de manière incontournable, dans
le processus de la politique de la ville. On voit là une forte incohérence !
L’équipe s’est réunie et  a envoyé une lettre à l’IA-DASEN pour l’informer de leur
colère et de leur incompréhension. Elle y a joint des indicateurs précis et précieux : le
nombre d’élèves pris en charge par les RASED, à l’extérieur de l’école, le nombre de
familles en situations précaires, etc.
Elle a également contacté le DDEN et devrait prochainement informer les élus de
cette  situation.  Les  syndicats  soutiendront  toute  démarche  entreprise  par  les
collègues  L’audience  qui  aura  lieu  demain  devrait  révéler  les  écoles  liées  au
dispositif REP du collège Fabre d’Eglantine de Villeneuve.
L’école B. Profit se sent aujourd’hui menacée puisque les élèves doivent, d’après la
carte, aller au collège Camus. Dans les faits, les familles demandent des dérogations
pour une scolarisation au collège Fabre d’Eglantine et au moins la moitié des élèves
ne vont pas au collège Camus.
Cette école fait partie de Villeneuve et reçoit une population similaire que les deux
autres  groupes  scolaires.  Les  indicateurs  ne  sont  pas  différents  et  les  moyens
doivent rester les mêmes.
Toutes ces données seront avancées lors de l’audience mais, s’il faut aller plus loin,
les organisations syndicales le feront. Une alerte sociale a été déposée en ce sens.
Les enseignants seront informés dès la sortie de l’audience et des conseils d’école
extraordinaires pourraient être organisés pour informer les parents élus, les DDEN,
les municipalités des conséquences de cette sortie de l’Education Prioritaire.
Il est à noter que le moratoire de trois années annoncé par le DASEN ne doit pas
faire taire les écoles qui se verront, dans 3 ans, totalement démunies.
Des précisions seront demandées, lors de l’audience, quant à la réalité des moyens
conservés et à la possibilité de révision de cette carte si cela s’avère nécessaire.
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