
En préambule, nous, délégués parents FCPE, voulons affirmer que nous trouvons inacceptable de 
traiter  le  sujet  de  la  carte  scolaire  au  début  du  mois  d’avril  au  seul  prétexte  des  échéances 
électorales  de  mars.  Les  parents  d’élèves,  ainsi  que  les  autres  membres  de  la  communauté 
éducative auraient dû connaître, depuis près de deux mois, le sort qui était réservé à leurs écoles.

Car c'est clair, la mise en œuvre du budget 2011 de l’éducation nationale amplifiera la dégradation 
du service public d’éducation. Ce budget prévoit la suppression de 16000 emplois avec pour seule 
ambition la recherche d’économies à partir du dogme de non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite. Les effectifs d’élèves continuent d'augmenter et pourtant on réduit le 
nombre d’enseignants. 

Les restrictions touchent tous les niveaux, et tous les domaines. Cette année, le bilan est déjà 
catastrophique.

En primaire     :  
La FCPE ainsi que les élus et les enseignants sont attachés à la scolarisation des enfants de deux 
ans  pour  les  parents  qui  le  souhaitent,  un  travail  important  a  été  fait  dans  ce  sens  avec  un 
argumentaire remis à monsieur le préfet de l’Ardèche.
Et  pourtant,  l’école  maternelle  est  attaquée  de  toute  part,  les  fusions  d’école  maternelle  et 
élémentaire des années précédentes n’ont eu pour seule conséquence que de surcharger les classes 
en jouant sur le niveau grande section/CP et maintenant de fermer des classes dans ces mêmes 
écoles ayant accepté la fusion.
Nous  rappelons  d’autre  part  la  jurisprudence  de  la  cour  administrative  d’appel  de  Bordeaux 
déclarant que la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, dans les communes situées en Zone 
de Revitalisation Rurale, doit être assurée en priorité, donc les enfants de deux ans scolarisés en 
ZRR doivent compter dans les effectifs.
Parallèlement à  cela,  les  RASED  ne  sont  non  seulement   pas  présents  sur  l’ensemble  du 
département en disposant de moins en moins d’enseignants, mais les CMPP sont aussi démantelés 
comme en témoigne la suppression envisagée des postes de direction d'Aubenas et Tournon ne 
laissant plus aucune possibilité de remédiation gratuite aux élèves en difficulté.

En secondaire     :   
Depuis la rentrée de septembre, nombre de cours n’ont pas été remplacés en collèges et lycées, 
nous demandons à l’Éducation Nationale d'assumer ses obligations de continuité du service public : 
l’éducation des élèves ne doit pas être sacrifiée au prétexte d’une supposée maîtrise des dépenses 
publiques ; nous dénonçons également le recours de plus en plus fréquent à des vacataires qui 
arrivent du jour au lendemain dans une classe en endossant le rôle de « prof » sans avoir reçu 
aucune  formation ;  les  mesures  d’accompagnement  personnalisé  prévues  par  la  toute  récente 
réforme des lycées ne peuvent être mises en place faute de moyens, les classes sont surchargées, 
aussi,  nous n’accepterons pas que des élèves ne puissent pas redoubler dans leur collège ou lycée 
sous prétexte de manque de places générant des transports scolaires supplémentaires avec des 
conséquences prévisibles au niveau financier (pour le conseil général), au niveau de l'organisation 
familiale (éloignement, temps de transport...) et enfin au niveau du bilan carbone. Les effectifs sont 
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en hausse dans toutes les classes de la maternelle  à la terminale,  comment travailler  dans de 
bonnes conditions avec 30 élèves en maternelle ou plus de 35 élèves par classe en lycée ? 

Dans  les  collèges  et  lycées,  les  parents  d'élèves,  au  sein  des  conseils  d'administration,  se 
prononcent  sur la seule répartition des moyens par discipline accordés par l 'état et jamais sur la 
dotation de ces moyens. Et dans la période de restriction que nous connaissons aujourd'hui, cela 
revient  systématiquement  à  choisir  de  supprimer  quelque  chose :  du  soutien,  une  matière..... 
Jusqu'où ira-t-on ? Quand cela  s'arrêtera-il ?  Alors  que la France a déjà le  taux d'encadrement 
scolaire le plus faible de l’OCDE. 
  
Nous tenons aussi à dénoncer avec vigueur le désengagement de l’état dans la scolarisation des 
enfants en situation de handicap. Le Conseil départemental de la FCPE 07 vous avait alertés par 
courrier sur le manque crucial d’AVS dans le département de l’Ardèche. Chaque enfant ayant reçu 
une notification de la MDPH doit pouvoir  bénéficier  d’une aide de vie scolaire.  Tous les élèves, 
quelles que soient leurs problèmes spécifiques, leurs difficultés, doivent être accueillis correctement 
dans l’école de la République. Que penser de ces élèves en situation de handicap, qui ne peuvent  
suivre correctement leurs études, pire qui sont condamnés à les échouer parce qu'ils ne bénéficient  
pas de support humain (AVS...) ou matériel (ordinateur le plus souvent) que la CDAPH a pourtant 
jugé indispensable.

Et les moyens que vous nous présentez vont encore diminuer.

Aujourd'hui, les parents d'élèves de la FCPE constatent que, malgré le temps et  l'énergie qu'ils  
consacrent  depuis  de  nombreuses  années  à  l'amélioration  des  conditions  de  scolarisation  des 
enfants,   malgré  leur  participation  assidue  et  dans  un  esprit  constructif  aux  instances  dans 
lesquelles ils ont des représentants, rien ne change. La seule réponse apportée depuis presque dix 
ans maintenant c'est suppression, suppression, toujours suppression....  de postes d'enseignants, 
d'options, de remplaçants, de la scolarisation des tout-petits etc, etc.....  La logique est devenue 
uniquement comptable (non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite) au 
mépris de la qualité du service public d’éducation et au mépris  des citoyens.

Comment dès lors, favoriser la concertation et le dialogue et réussir en même temps à se faire 
entendre sur le désaccord total des parents FCPE avec la politique d'éducation du gouvernement.
Mais les parents  ne sont pas prêts à laisser enterrer le service publique d’Éducation Nationale, qui, 
même imparfait, est un élément  essentiel pour l’égalité des chances de tous. Pour l’Ardèche ce sont 
une quarantaine de classes dans le premier degré, que l’Éducation Nationale menace de fermer.

Et c'est parce que la concertation ne suffit plus, que la FCPE de l’Ardèche a appelé tous les parents  
à  venir  manifester  leur  mécontentement  ce  jeudi  matin  7  avril  à  9h  devant  la  préfecture  de 
l'Ardèche.

Nous  demandons  que  des  postes  supplémentaires  à  la  dotation  initiale,  soient  affectés  au 
département  de  l’Ardèche  afin  que la  scolarité  des  élèves  puisse  se  faire  dans  des  conditions 
normales, notre rôle en tant que représentant parent au CDEN ne se limitera  pas à gérer  une 
répartition de postes largement insuffisants en nombre.
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