
DÉCLARATION LIMINAIRE

CDEN du 20.02.2018

Monsieur le Préfet,

Monsieur le Directeur Académique,

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN,

La FCPE 53 souhaite revenir sur une série de préoccupations exprimées lors du précédent CDEN, 

et qui n’ont pas encore trouvé de réponses satisfaisantes.

I-  Concernant  les  rythmes  scolaires  dans  le  premier  degré,  la  FCPE  déplore  une  hémorragie

organisée. Plutôt que d’accompagner financièrement les collectivités territoriales et de mettre en

place  une  semaine  de  9  demi-journées  harmonisée  sur  l’ensemble  du  territoire  national,

le gouvernement a choisi de créer un climat d’incertitude économique qui a vigoureusement

détourné les villes de la réforme. Plus encore, de manière incompréhensible, c’est le ministère

même de l’Éducation nationale qui est allé au-devant des collectivités pour leur demander si

elles ne souhaitaient pas déroger à la règle et revenir à la semaine de 4 jours. Nous déplorons au

final un gigantesque gâchis : combien d’enfants vont se retrouver privés d’une cinquième matinée

hebdomadaire  d’apprentissages ?  combien  de  temps  aura  été  passé  à  convaincre  des  acteurs  de

travailler  ensemble,  pour  finalement  tout  dissoudre ?  combien  d’efforts  pour  accommoder  les

emplois  du  temps  des  familles,  pour  revenir  en  arrière  trois  ou  quatre  ans  après  ?  combien

d’expérimentations  testées  sur  l’ensemble  du  territoire  national,  pour  n’en  tirer  aucun  bilan ?

combien d’animateurs spécialement formés à encadrer les TAP, pour les mettre bientôt sur le chemin

de Pôle Emploi ? 

II- Concernant les élèves, en novembre dernier, nous avions souhaité attirer l’attention du CDEN sur

deux publics à besoins particuliers : les enfants porteurs de handicaps et ceux issus des récentes et

tragiques migrations. Afin d’avancer sur ces questions, il nous paraîtrait judicieux de constiturer des

groupes  de  travail  réunissant,  sous  l’égide  de  la  DSDEN,  des  représentants  de  personnels  de

directions, des enseignants et des familles. Parmi les problèmes qui mériteraient selon nous qu’on

leur prête attention :



- A combien doit-on limiter le nombre d’élèves par classe dans les établissements qui doivent

pratiquer l’inclusion d’élèves en ULIS ?

- Comment  serait-il  possible  de  tenir  compte  des  handicaps,  et  en  particulier  des  enfants

bénéficiant d’une AVS, dans les effectifs des classes ?

- Ne  serait-il  pas  judicieux  de  créer  des  sections  ULIS  dans  les  lycées  généraux  et

technologiques de Mayenne ?

- A combien limiter le  nombre d’élèves  par  classe dans les établissements  auxquels  on va

demander  d’accueillir,  en  cours  d’année,  des  enfants  migrants ?  –  car  il  semblerait  que

certains établissements soient plus susceptibles que d’autres de recevoir ces élèves.

- Comment faire en sorte que certaines voies professionnelles ne soient engorgées  par des

élèves porteurs de handicaps ou par des mineurs isolés ? Nous nous réjouissons évidemment

que ces enfants puissent trouver des voies de formation qui leur conviennent ; mais il faut

parvenir à maintenir une certaine mixité dans les classes et éviter que les élèves qui ne sont

ni  migrants  ni  handicapés  ne  se  trouvent  de  facto exclus  de  formations  auxquelles  ils

aspiraient. 

III- Enfin, nous souhaitons donner écho aux doléances que nous avons entendues en provenance des

écoles rurales visées par des fermetures de classes ou d’établissements. Outre les problèmes évidents

que cela pose en matière de stabilité des équipes éducatives et de qualité des enseignements, ajoutons

qu’à tort ou à raison, certains parents de ces établissements ont l’impression d’être tenus, eux et leurs

enfants,  pour des citoyens périphériques, auxquels on retire des moyens pour les concentrer sur

certaines populations urbaines. Nous venons ici sans affirmation, mais avec cette question : comment

faire en sorte que les écoles restent un ciment de la République dans les territoires ruraux  ? C’est

bien sûr une question complexe, mais il nous semble que la Mayenne devrait y être particulièrement

attentive. N’y a-t-il pas, de fait, une contradiction entre ces fermetures d’école et les politiques de

l’État qui visent à maintenir des services de proximité dans les régions rurales ?

Merci pour votre écoute.


