
Les représentants des parents d'élèves souhaitent porter quelques informations 

supplémentaires à la connaissance des parents :

Tout d'abord, nous tenons à indiquer que la rédaction du PV a pris un peu de temps au vue des 

échanges animés lors du conseil d'école, notamment sur le point de la fermeture d'une classe à 

Degré. Nous tenons à nous excuser pour ce long temps avant l'affichage des conclusions.

Concernant la fermeture d'une classe, nous tenons à indiquer aux parents qu'un long débat 

s'est tenu avec l'inspectrice de circonscription. Les représentants des parents ont exprimé leur 

désarroi et leur colère face aux critères énoncés ainsi qu'au discours rigide et très quantitatif de 

l'académie (les enfants sont principalement pris en compte en termes de chiffres …)

Les représentants des parents ont donc expliqué à l'inspectrice de circonscription qu'ils veulent 

se faire entendre sur différents points :

-  la non compréhension des critères qui mènent à la fermeture d'une classe à Degré 

(critère 1 modifié :  le  seuil  du nombre d'élèves était  à 100 et maintenant, il  est  à 110,  sans  

d'explication ; le critère 2 de zone de revitalisation privilégiée ne semble pas avoir été appliqué 

pour Degré alors qu'il est en sa faveur ; critère 3 : nous avons indiqué que nous le trouvons  

scandaleux puisque la qualité d'instruction des enfants ne devraient pas dépendre du revenu 

moyen des habitants de la commune)

- le fait que l'état et ses représentants affaiblissent le système scolaire en aidant des 

secteurs non pas en créant des postes mais en dépouillant d'autres secteurs de ces postes tant 

importants. Ainsi, ils ne règlent pas le problème d'échec scolaire mais le déplace.

- le fait que l'état semble sacrifier des petites communes qui font preuve de dynamisme  

et d'une bonne gestion, notamment de leur école.

L'inspectrice de circonscription a rempli son rôle de porter l'information de l'académie vers les 

membres  du  conseil  mais  les  représentants  des  parents  lui  ont  aussi  exprimé  leur  souhait 

qu'elle  fasse  maintenant  remonter  leurs  propos,  leurs  inquiétudes,  leurs  propositions  vers 

l'académie, notamment la DASEN.

Nous  restons  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  pour  toute 

discussion.

N'OUBLIEZ PAS LA MANIFESTATION DU 4 AVRIL A PEXHANS (à partir de 17h15)

Vos représentants des parents.


