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Malgré un contexte favorable de création de postes encore cette année 

avantageux pour notre département (1 poste et demi de plus pour une perte de 

468 élèves), les écoles vont être touchées par des fermetures de classes parfois 

inattendues. Les effectifs prévus  par les services académiques sont souvent 

inférieurs à ceux prévus par les directeurs et les mairies, tant il est difficile de 

prévoir à cette période de l’année. C’est pourquoi nous avons porté un œil 

attentif à toutes les écoles qui étaient proches des seuils.  

Dans votre projet de carte scolaire, certaines situations ont retenu notre 

attention. La situation des RPI « concentrés » est inquiétante : alors que vous 

incitez fortement les RPI à se regrouper sur un site, ce qui nous paraît un choix 

nécessaire et audacieux dans la plupart des cas, les fermetures de classes de St-

Jean-des-Baisants et de Cerisy-la-forêt vont à l’encontre de cette volonté. Pour 

mémoire, la commune de Cerisy-la-forêt a dépensé plus de 200 000€ pour la 

rénovation de son école et les communes de Rouxeville et St-Jean-des-Baisants 

ont construit une école neuve. Cette contre-publicité s’accompagne, dans le cas 

de Cerisy-la-forêt, d’une menace de disparition du service public d’éducation 

dans une zone isolée du département. La réflexion sur le réseau doit prendre en 

compte un maillage pertinent des écoles afin de ne pas créer de zones blanches, 

à l’instar des déserts médicaux. C’est pourquoi nous vous demandons de revenir 

sur ces décisions.  

Une autre situation nous interpelle dans le choix de votre carte scolaire : la 

concomitance de la fermeture de deux classes à Granville (écoles Curie et Macé) 

et de la création de deux demi-postes de Plus De Maîtres Que De Classes sur ces 

deux mêmes écoles. Alors que nous sommes favorables à ce dispositif et que son 

bilan est globalement positif dans les écoles, ce choix nous semble pour le moins 

incohérent. Sur le terrain, comment percevoir positivement ce nouveau dispositif 

dès lors qu’il apparaît en même temps que la fermeture d’une classe ? Les 

collègues ressentiront davantage l’augmentation des effectifs par classe que 

l’aide ponctuelle apportée par le nouveau dispositif. Là encore, nous vous 

demandons d’opérer un choix plus équilibré par rapport votre projet. 



Par ailleurs, le Sgen-Cfdt a déjà alerté les membres du CDEN sur la 

nécessité d’ouvrir une Ulis dans le Sud du département afin de soulager les 

équipes qui sont surchargées et pouvoir orienter tous les élèves qui sont en 

attente dans ce secteur (pour rappel : 8 élèves sont en attente tandis que celles de 

St Hilaire du Harcouët et de Brécey totalisent 13 élèves chacune, le seuil étant  

théoriquement à 12 élèves). Qu’en est-il de cette création que vous nous aviez 

pourtant promise lors du dernier CDEN ? 

Enfin, que ce soit dans le cas de fusions de directions (collège ou école), 

de concentrations de RPI ou de signatures de conventions de ruralité, le Sgen-

Cfdt souhaite que la concertation et le libre choix restent les maîtres mots dans 

les échanges futurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


