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"L'intérêt de l’école du socle tient à la mutualisation des
personnels et des moyens" (Cour des comptes)
  
  

"La politique de concentration du maillage devrait être prolongée, en particulier dans les
territoires ruraux, par des expérimentations de regroupements d’écoles et de collèges",
estime la Cour des comptes dans un rapport sur les services publics ruraux, paru en
mars 2019. Elle recommande le développement des "écoles du socle", dont "l’intérêt tient
à la mutualisation des personnels et des moyens". Par ailleurs, le rapport juge
positivement la GRH de proximité et souhaite que le "service public numérique éducatif"
soit déployé dans les écoles rurales.

Dans son rapport intitulé "L’accès aux services publics dans les territoires ruraux", publié en mars 2019, la Cour des
comptes établit un constat des "écoles du socle" et des "regroupements pédagogiques" et donne ses recommandations.

Concernant les premières, la Cour des comptes rappelle que "l’idée a progressivement émergé de revoir l’organisation du
réseau afin de rapprocher certaines écoles de leur collège de secteur" afin "d’améliorer la qualité et la pertinence de l’offre
scolaire du premier degré, surtout dans les territoires les plus isolés. En effet, les circonscriptions du premier degré,
arrêtées par l’Éducation nationale, ne sont généralement pas articulées avec la sectorisation des collèges, délibérée par le
conseil départemental". En a donc résulté l’apparition des "écoles du socle", "issues de la création du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture des élèves, dont le cycle 3 (CM1, CM2, et classe de sixième) est à cheval sur
l’école élémentaire et le collège".

"La politique de concentration du maillage devrait être prolongée"

La Cour rappelle que ces "écoles du socle" peuvent prendre trois formes différentes :

"L’intégration de classes de CM1-CM2 au sein d’un collège ;
la création d’un établissement qui réunisse sur le même site collège et école(s) ;
la création d’un établissement sui generis, comprenant un collège, en réseau avec de petites écoles pouvant
comporter des classes multi-cours."

Alors que le projet de loi "pour une école de la confiance" crée les établissements publics des savoirs fondamentaux (lire
sur AEF info), la Cour des comptes estime que "la politique de concentration du maillage devrait être prolongée, en
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particulier dans les territoires ruraux, par des expérimentations de regroupements d’écoles et de collèges, propres à
améliorer l’attractivité de ces territoires et la qualité de l’offre scolaire".

Selon le rapport, "l’intérêt de l’école du socle tient à la mutualisation des personnels et des moyens : non seulement elle
procure des gains d’efficience, mais elle favorise la continuité éducative, en facilitant les échanges d’enseignants entre le
premier et le second degré."

Il recommande en outre que "son déploiement aille de pair avec la mise en cohérence des circonscriptions académiques et
des cartes des intercommunalités, afin que le niveau intercommunal soit associé, avec le département, aux réflexions sur
l’école du socle et à sa mise en œuvre".

L’exemple de la Finlande

La Cour prend l’exemple de la Finlande où "la possibilité donnée aux professeurs de dispenser des enseignements aussi
bien dans le premier que dans le second degré, dans deux ou trois matières, confère de la souplesse à l’affectation des
moyens et participe de la réussite de ce modèle". Dans une interview à AEF info, Cécile Rilhac, à l’origine de l’amendement
créant les EPLESF, envisage aussi que certains enseignants du second degré puissent "intervenir en classe de premier
degré, et inversement" (lire sur AEF info).

La cour des COmptes soutient la GRH de proximité

La Cour remarque un "défaut d’attractivité" dans les écoles rurales qui se traduit "par une affectation
subie de jeunes enseignants désavantagés par le barème, voire d’enseignants débutants".

Par exemple que "9 des 10 départements les moins demandés en premier vœu au mouvement 2017
sont des départements très ruraux". Elle explique que le MEN expérimente la GRH de proximité (lire
sur AEF info) pour "remédier à cette difficulté" qui "pourrait conduire à la création d’un parcours
spécialisé rural, innovation qui mérite d’être soutenue" (lire sur AEF info).

EN 4 ans, disparition de 1 000 écoles publiques

Dans son rapport, la Cour des comptes examine aussi "la politique de concentration du maillage des écoles du premier
degré". Elle note que, entre 2013 et 2017, "la baisse des effectifs d’élèves dans les territoires ruraux (- 3,7 %) a amené la
politique éducative à se concentrer, dans ces territoires, sur la question de la restructuration du réseau des écoles" et que
"1 000 écoles publiques ont disparu".

Ce "resserrement du réseau" est aussi le résultat de la "création de regroupements pédagogiques intercommunaux" (RPI),
qui étaient près de 5 000 en 2017 regroupant environ 530 000 élèves, en hausse de 5 % depuis 2013.

La Cour indique que ces RPI "n’ont pas eu pour effet de dégrader les taux d’encadrement dans les départements ruraux".
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Néanmoins, elle regrette que, "à cette politique de concentration du maillage des écoles, n’ait pas répondu une évaluation
de la réussite des élèves ruraux".

Si le rapport indique qu’il n’est "pas démontré qu’en milieu rural on observerait une moindre réussite des élèves", en
revanche, "les études convergent pour démontrer une plus faible poursuite d’études supérieures", en ajoutant que les
facteurs ne sont, pour le moment, pas déterminés : "moindres ambitions liées à la sociologie rurale, ou conséquence de
l’éloignement des pôles d’enseignement supérieur" ?

Pour le déploiement du "service public numérique éducatif"

Crée par la loi de refondation de l’école, le "service public du numérique éducatif est loin d’être
effectif", regrette la Cour des comptes, les écoles rurales étant "souvent insuffisamment équipées".
Or, selon elle, "l’école doit former les nouvelles générations au numérique" et, en outre, le
"numérique éducatif contribue à la transformation pédagogique". Le rapport explique que "l’école
rurale a tout particulièrement besoin, compte tenu de son éloignement des services culturels, d’offrir
à ses élèves des ressources éducatives de qualité".

La Cour estime que, "malgré les plans successifs [dont "le nouveau plan ENIR (Écoles numériques
innovantes rurales) de 2017"], les moyens numériques disponibles dans les écoles rurales restent
modestes, souvent vieillissants et inégalement distribués". Alors, l’instance recommande
"d’encourager les collectivités à redéployer leurs soutiens pour financer en priorité les infrastructures
et les réseaux visant à connecter les écoles ; et de faire porter l’effort de l’État prioritairement sur la
formation des enseignants, déterminante pour que l’intégration du numérique dans la pédagogie
améliore la réussite des élèves".
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