
Merci d’avoir répondu présent est d’être là avec nous pour ce rassemblement avant le CDEN 
de  la carte scolaire. Une fois de plus, les parents et les enseignants sont réunis  ensemble 
pour défendre l’école de la République, la FCPE de l’Ardèche se réjouit de cette union car  
c’est ensemble que nous pouvons essayer d’enrayer cette casse de l’éducation nationale.

Force est de constater que la situation devient de plus en plus inquiétante avec des classes 
surchargées, des fermetures d’école, des fermetures de classe. L’école maternelle devient la 
variable  d’ajustement  de  l’éducation  nationale  et  comme on  l’avait  annoncé,  les  fusions 
d’école débouchent sur des fermetures et elles accélèrent la déscolarisation des enfants de 
moins de 3 ans.
Le département de l’Ardèche, de par ses spécificités géographiques et économiques est très 
attaché à ses écoles de proximité qui permettent une bonne réussite des enfants. Tous les 
parents doivent pouvoir scolariser leurs enfants au plus près de chez eux et dans une école 
publique. Les zones de revitalisation rurales sont nombreuses dans notre département et 
dans les communes concernées, les enfants de moins de trois ans doivent être comptés dans 
les  effectifs  comme  c’est  le  cas  en  Zone  d’éducation  prioritaire  et  en  Ardèche  dans  les 
communes au-dessus de 600 m d’altitude.
On  nous  demande  au  CDEN  de  plancher  sur  la  carte  scolaire ;  mais  comment  peut-on 
résoudre l’équation de supprimer 16 postes dans le premier degré avec quasiment le même 
nombre d’enfants ?
L’Inspectrice d’Académie va nous proposer de fermer une quarantaine de classes, nous ne 
pouvons l’accepter et nous demandons des postes supplémentaires pour l’Ardèche.
Dans les collèges et lycée, on nous demande notre avis sur la répartition des moyens alors 
que les moyens accordés sont très insuffisants pour fonctionner correctement.
Eh bien, pour la carte scolaire c’est la même chose, l’enveloppe de postes mise à disposition 
de  l’Inspectrice  d’académie  de  l’Ardèche   ne  permet  pas  d’accueillir  les  élèves  dans  de 
bonnes conditions. Nous ne rentrerons pas dans le marchandage qui consiste à déshabiller 
une école moins revendicative pour en habiller une plus forte en communication.
Nous voulons des postes pour toutes les écoles avec des classes à capacité de faire réussir 
l’ensemble des enfants.

Je vous remercie pour votre attention

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves de l’Ardèche – 4 Rue Pierre Filliat - 07000 PRIVAS
Tél/Fax : 04.75.64.27.49 – E-mail : cdpe@fcpe07.asso.fr  - Association loi 1901 reconnue d’utilité publique

Site : http://www.fcpe07.asso.fr 

mailto:cdpe@fcpe07.asso.fr
http://www.fcpe07.asso.fr/

