
DÉCLARATION DU CDPE07

AU CONGRÈS NATIONAL DE BRIVE

Le  CDPE  de  l’Ardèche  interviendra  sur  l’accueil  des  enfants  de  2  ans  à  l’école  maternelle et  plus

particulièrement en milieu rural..

Le département de l’Ardèche c’est environ 320 000 habitants pour 340 communes , un département

majoritairement rural qui cumule un certain nombre de difficultés : un taux de pauvreté selon le type de

ménage et une proportion de familles monoparentales les plus élevés de Rhône Alpes, un taux de chômage

parmi  les plus importants de la région, une géographie accidentée….

Et  pourtant,  je  cite  l’Inspectrice  d’Académie  « Les  élèves  ardéchois  réussissent  plutôt  bien  leurs

examens », fin de citation,  notamment avec un taux de réussite au Baccalauréat de 4 à 5 point supérieur au

taux national.

Or, une des particularités de ce département est d’avoir scolarisé plus de 75% des enfants de 2 ans

(public/privé confondus) jusqu’en 2000, situation résultant  d’une forte mobilisation des enseignants, des

parents d’élèves mais aussi des communes.

Tout en étant conscients que ce n’est certainement pas le seul facteur, comment ne pas s’interroger

sur  une relation de cause à effet entre le fort taux de scolarisation des 2 ans qui existait jusqu’à une période

pas si lointaine et la réussite des élèves aux examens ? 

Nous, en tout cas, à la FCPE de l’Ardèche, nous en sommes persuadés.  Et peut-être aussi le Préfet de

l’Ardèche !  Forts de ce constat  de réussite très régulier  et  devant  les baisses perpétuelles d’effectifs  en

maternelle, nous sommes régulièrement intervenus au CDEN, les représentants  syndicaux de l’éducation

nationale et les élus sont allés dans le même sens. Lors du CDEN de janvier, il a été demandé au Préfet que

l’Ardèche devienne département pilote pour la scolarisation des 2 ans. Acceptant notre requête, il nous a

invité à construire un argumentaire, afin qu’il aille le défendre auprès du ministère de l’éducation nationale

tout en demandant  l’octroi  de moyens supplémentaires  et  la  qualification  de département  pilote   pour

pouvoir scolariser les plus jeunes enfants dans de bonnes conditions.

Un groupe de travail a donc été mis en place pour préparer cet argumentaire et syndicats enseignants,

élus et parents ont travaillé ensemble. Un mode de fonctionnement puis un calendrier de travail ont été

arrêtés et un débat riche s’est instauré au fil des réunions. L’argumentaire a été fourni début mars.

Il  y  a 15 jours, une conférence de presse a réuni les différents acteurs afin de rendre publique la

démarche.

Cet exemple montre qu’il est possible de travailler ensemble, élus, enseignants et parents pour essayer

de bouger les choses plutôt que de rester seuls dans son coin.

Nous espérons aussi, par ce biais sensibiliser un maximum de parents notamment ceux de maternelle

et de l’école élémentaire qui ne voient malheureusement pas souvent l’intérêt d’adhérer à une fédération de

parents d’élèves.
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Il existe, en effet,  un réel fossé entre les zones rurales et zones urbaines.

Par exemple, dans le cadre de la campagne de réaménagement de la semaine scolaire en 9 demi-

journées il est très difficile chez nous, de faire passer le message du bien fondé de cette proposition auprès

des parents étant donné que les communes, même de bonne volonté, auront une énorme difficulté à mettre

en place du périscolaire pour compléter les journées.

Les difficultés rencontrées montrent d’une certaine manière, une similitude entre les zones rurales et

les zones d’éducation prioritaire pourtant elles, principalement situées en milieu urbain. 

Une nouvelle décision très récente, très limitée mais néanmoins encourageante de la justice, considère

comme légitime à priori, la demande de maintien d’une classe en RPI dans une commune d’Ardèche en zone

de revitalisation rurale, alors que ce maintien est essentiellement lié à la présence d’enfants de 2 ans. 

Pour conclure, un point positif, dans un département comme l’Ardèche,  la proximité des différents

acteurs concernés par l’éducation (élus, syndicats enseignants et parents) favorise grandement  une réelle

synergie et une collaboration efficace .

Au CDPE07 nous sommes très attachés à cette façon de fonctionner et nous comptons bien poursuivre

dans ce sens.

Fédération des Conseils de Parents d'Élèves de l’Ardèche – 4 Rue Pierre Filliat - 07000 PRIVAS
Tél/Fax : 04.75.64.27.49 – E-mail : fcpe.cdpe.07@wanadoo.fr - Association loi 1901 reconnue d’utilité publique

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


