
DÉCLARATION LIMINAIRE 

CDEN du 03.07.2018 

Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur Académique, 

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN, 

 

Nous déplorons une fois de plus l’érosion continue de la réforme des rythmes scolaires, dont 

témoignent encore les documents reçus en préparation de ce CDEN. Nous avons surtout dénoncé 

jusqu’ici la perte d’une matinée d’apprentissage chaque semaine ; mais nous regrettons aussi le recul 

des activités périscolaires, qui permettaient de corriger les inégalités criantes d’accès aux loisirs, ainsi 

que d’articuler une politique éducative complète et cohérente au niveau des territoires.  

Sur ce point, la Ligue de l’Enseignement de la Mayenne a eu l’excellente idée de dédier un séminaire, 
le 15 juin dernier, à l’importance des « parcours » dans la réussite éducative des enfants. La FCPE 53 

voit là une opportunité évidente de se ressaisir d'une politique éducative globale.  

Les quatre parcours éducatifs définis par l'Éducation nationale invitent les enfants à devenir des 

individus impliqués dans la vie de la cité, responsables de leur santé, nourris de sensibilité artistique et 

cheminant en conscience dans le monde professionnel : ce sont là des enjeux majeurs pour chaque 

être humain comme pour la collectivité.  

En outre, la construction des parcours repose sur des principes extrêmement porteurs : la prise 

en compte de l’enfant dans l’ensemble de ses temps de vie ; l’ouverture de l'école sur la cité ; 
la responsabilisation des élèves et leur implication dans la vie du collège et de la cité ; une implication 

accrue des parents, notamment via le conseil d'école et le CESC ; enfin la transversalité des 

enseignements, qui fait encore largement défaut dans le second degré. 

L’Éducation nationale a eu le grand mérite de proposer des objectifs et un langage commun à l’école, à 
l’éducation populaire et aux collectivités. Toutefois, il semble que beaucoup reste à faire pour que ces 
« parcours » prennent leur entière consistance. Nous sommes donc désormais dans l'attente que la 

DSDEN réunisse l’ensemble des acteurs afin qu’ils se fixent un cap, avec un cahier des charges 
respectives. La FCPE53 se déclare en tout cas disposée à favoriser et valoriser toutes les initiatives qui, 

dans les établissements publics de notre département, permettront de rendre ces parcours effectifs.  

 

Autre sujet de préoccupation permanent : le destin scolaire des jeunes et des enfants exilés. 

Comment s'assurer que tous soient bien scolarisés ? Comment leur permettre de bénéficier de 

conditions de vie suffisamment sécures, pour qu'ils puissent apprendre et se développer 

correctement ? Comment faire en sorte que tous les élèves allophones reçoivent un enseignement en 

français langue seconde ? Comment rapprocher les parents de l'école, les aider à s'approprier notre 

langue, à s'engager dans le projet scolaire de leur enfant ? Et quand il n'y a pas de parents, ou que les 

parents ne sont pas en capacité d'interagir avec l'institution scolaire, quel protocole mettre en œuvre, 
afin que chaque mineur dispose d'un adulte de référence, qui fasse l'interface avec l'école ?   



Malheureusement, nous constatons des insuffisances souvent cruelles sur chacune de ces questions. 

Là encore, notre fédération de parents ne demande qu'à concourir, à sa mesure, à la sécurisation du 

parcours de ces enfants. Encore faut-il que chacun prenne ses responsabilités et qu'un dialogue sur 

cette question cruciale nous permette d'avancer ensemble.  

 

Nous souhaitons terminer cette déclaration sur le problème des transports scolaires. Lors du dernier 

CDEN, il a été objecté à un syndicat enseignant que cette question n'était plus motivée en ce lieu, 

depuis le transfert de la compétence « transport » vers la région. L'argument ne nous paraît pas 

recevable. Il est évident, en effet, que les problèmes de car dans les campagnes mayennaises ne vont 

pas occuper une place centrale lors de l'annuel conseil académique de l'éducation nationale ; les 

évacuer du CDEN reviendrait donc à les expulser de toute instance de débat pertinente, alors que nous 

avons ici des parents, des élus locaux et des enseignants, tous mobilisés sur ces questions et 

susceptibles, une fois éclairés par nos échanges, de se retourner vers le conseil régional. Surtout, la 

question des transports n'est pas dissociable de l'organisation scolaire sur le territoire ; s'interdire de 

l'évoquer n'aurait aucun sens, tout particulièrement au moment où se met en place une convention 

ruralité destinée à rationaliser la couverture en établissements scolaires publics sur le département.  

Nous tenons donc à rapporter l'alerte de parents d’élèves résidant à la Baconnière, sur des problèmes 
de transports annoncés pour la rentrée prochaine. Dans cette commune comme dans de nombreuses 

autres sur le département, des navettes étaient organisées, proposant aux collégiens un transport 

complémentaire de leur domicile ou d’un lieu de rassemblement en campagne, jusqu’au lieu de 
passage du car scolaire desservant les collèges d’Andouillé et d’Ernée. Six familles ont appris que ces 
navettes vont probablement être supprimées et non ajustées en fonction des nouvelles inscriptions des 

collégiens. Concrètement, cela  signifie que leurs enfants sont censés parcourir à pied, chaque matin, 

3 km de routes départementales dangereuses afin de pouvoir ensuite prendre le bus. 

Les familles ont interrogé les services compétents et reçu deux éléments de réponse : 

 D’une part, cette suppression participerait d’une politique d’ « harmonisation des pratiques ». 

Nous nous inquiétons par suite du nombre de communes et de familles potentiellement 

impactées, à l’échelle du département, par une « harmonisation » qui cache mal, à ce que l’on 
en voit, une dégradation du service public. Une réponse ne sera apportée aux familles que fin 

août pour une rentrée scolaire le 3 septembre. Comment, dans ces conditions, s’organiser ? 

 D’autre part, les parents insatisfaits ont été invités à inscrire leurs enfants dans le collège où la 
desserte serait mieux assurée en fonction de leur lieu d’habitation. Pour certaines familles, 
cette logique voudrait que l’enfant soit inscrit au collège Saint-Joseph d’Ernée.  

Nous sommes pour le moins gênés par cette suggestion. L’école publique est la garantie de l’accès à 
l’éducation pour tous les enfants ; il appartient donc à l’État de faire en sorte que tous les élèves 
puissent se rendre sans danger ni complication excessive dans un établissement scolaire public. Nous 

vous remercions donc, M. le Préfet, de veiller à ce que ce droit continue de s’appliquer dans notre 
département. 

Merci aux membres du CDEN pour leur écoute. 


