
 

 

 

 

 

 

 

La circulaire du 4 juin 2014 concernant la refondation de l’éducation prioritaire précise que 

« pour rendre l’éducation prioritaire plus juste, il faut d’une part, réviser régulièrement

géographie pour mieux l’adapter aux situations sociale

part, il faut l’appuyer sur une meilleure différenciation de l’allocation des moyens, qui tienne 

davantage compte des différences de situations sociales entre écoles et établissements sur 

l’ensemble du système éducatif

Elle précise également « Les recteurs identifient les collèges et les écoles des réseaux de 

l’éducation prioritaire sur la base des indicateurs de difficulté sociale mis à leur disposition 

par le niveau national ». 

De son côté, en juin 2014 également, l

l’époque, Mme Vallaud-Belkacem, présente une liste resserrée des quartiers prioritaires, 

basée sur un critère objectif unique

Les quartiers Jean Yole, Pyramides, Laënnec et 

portant resserrée, le nombre de quartiers prioritaires passant de 2500 répartis sur 900 

communes à 1300 sur 700 communes.

Les écoles de ces quartiers yonnais prioritaires, auxquelles s’ajoute celle du quartier Bra

constituent le Réseau Réussite Scolaire de La Roche

Ces 10 écoles, en zone d’éducation prioritaire depuis plus de 20 ans, scolarisant près de 1200 

enfants, présentent des critères objectifs parfaitement comparables à l’ensemble des 

réseaux d’Education Prioritaire de l’Académie de Nantes

socioprofessionnelles des familles, taux de retard scolaire par exemple. On y retrouve 

également une mobilité des équipes enseignantes comparable, indicateur de la difficulté 

d’exercice dans ces quartiers. 

Les écoles du RRS yonnais accueillent de surcroit les enfants allophones (42 en 2012

les enfants du voyage (46 en 2012

30% des familles sont d’origine étrangère, pour lesquelles le français n’es

langue principale à la maison 

La circulaire du 4 juin 2014 concernant la refondation de l’éducation prioritaire précise que 

pour rendre l’éducation prioritaire plus juste, il faut d’une part, réviser régulièrement

géographie pour mieux l’adapter aux situations sociales des écoles et collèges, et d’autre 

part, il faut l’appuyer sur une meilleure différenciation de l’allocation des moyens, qui tienne 

davantage compte des différences de situations sociales entre écoles et établissements sur 

l’ensemble du système éducatif ». 

Les recteurs identifient les collèges et les écoles des réseaux de 

l’éducation prioritaire sur la base des indicateurs de difficulté sociale mis à leur disposition 

De son côté, en juin 2014 également, la Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports de 

Belkacem, présente une liste resserrée des quartiers prioritaires, 

basée sur un critère objectif unique : les revenus des foyers.  

Les quartiers Jean Yole, Pyramides, Laënnec et Pont Boileau apparaissent dans cette liste 

portant resserrée, le nombre de quartiers prioritaires passant de 2500 répartis sur 900 

communes à 1300 sur 700 communes. 

Les écoles de ces quartiers yonnais prioritaires, auxquelles s’ajoute celle du quartier Bra

constituent le Réseau Réussite Scolaire de La Roche-sur-Yon. 

Ces 10 écoles, en zone d’éducation prioritaire depuis plus de 20 ans, scolarisant près de 1200 

enfants, présentent des critères objectifs parfaitement comparables à l’ensemble des 

Education Prioritaire de l’Académie de Nantes : professions et catégories 

socioprofessionnelles des familles, taux de retard scolaire par exemple. On y retrouve 

également une mobilité des équipes enseignantes comparable, indicateur de la difficulté 

 

Les écoles du RRS yonnais accueillent de surcroit les enfants allophones (42 en 2012

les enfants du voyage (46 en 2012-13) scolarisés sur la commune. 

30% des familles sont d’origine étrangère, pour lesquelles le français n’es
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Les recteurs identifient les collèges et les écoles des réseaux de 

l’éducation prioritaire sur la base des indicateurs de difficulté sociale mis à leur disposition 

a Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports de 

Belkacem, présente une liste resserrée des quartiers prioritaires, 

Pont Boileau apparaissent dans cette liste 

portant resserrée, le nombre de quartiers prioritaires passant de 2500 répartis sur 900 

Les écoles de ces quartiers yonnais prioritaires, auxquelles s’ajoute celle du quartier Branly, 

Ces 10 écoles, en zone d’éducation prioritaire depuis plus de 20 ans, scolarisant près de 1200 

enfants, présentent des critères objectifs parfaitement comparables à l’ensemble des 

: professions et catégories 

socioprofessionnelles des familles, taux de retard scolaire par exemple. On y retrouve 

également une mobilité des équipes enseignantes comparable, indicateur de la difficulté 

Les écoles du RRS yonnais accueillent de surcroit les enfants allophones (42 en 2012-13) et 

30% des familles sont d’origine étrangère, pour lesquelles le français n’est souvent pas la 



Les réseaux d’aide aux enfants en difficultés (RASED) prennent en charge une centaine 

d’élèves par an. 

Pourtant, Madame la Ministre de l’Education Nationale, Madame Vallaud-Belkacem, et 

Monsieur le Recteur de Nantes, considèrent que ces quartiers prioritaires doivent quitter 

l’Education Prioritaire. 

A la réalité objective, constatée dans le Contrat d’Objectif Scolaire, relevée par le Ministère 

de la Ville, vécue quotidiennement par les équipes enseignantes, par les équipes municipales 

et par les familles, ils opposent un critère purement administratif, absent de la circulaire de 

juin : il faut un collège répondant au critères REP pour avoir des écoles en REP. La situation 

des écoles n’est pas étudiée. 

Les 1200 élèves yonnais, répartis sur 10 écoles, dans plus de 60 classes , ainsi que leurs 

enseignants, vont payer ce choix administratif insensé. 

C’est aussi le cas des écoles actuellement dans le Réseau Réussite Rural de St Michel en 

l’Herm et de ses 700 élèves, de ses 7 écoles, des ses 29 enseignants.  

Leur collège quitte l’Education Prioritaire, uniquement du fait de son secteur de recrutement 

qui, comme pour les collèges yonnais, garantissait une réelle mixité sociale plus propice à un 

climat d’enseignement efficace et apaisé.  

De facto, les écoles du secteur quittent l’Education Prioritaire ; toutes les caractéristiques 

propres à ces écoles, ainsi que les difficultés qui en découlent subsistent, elles. 

La municipalité de La Roche-sur-Yon, les parents d’élèves et les enseignants sont choqués 

par un système qui désigne des priorités sur certains secteurs pour ensuite leur retirer des 

moyens. Il y a urgence à offrir une réelle ambition pour l’Education Prioritaire, qu’elle soit en 

zone rurale ou urbaine. 

La municipalité de La Roche-sur-Yon, les parents d’élèves et les enseignants demandent une 

prise en compte des réalités objectives des situations, au plus proche du terrain, au niveau 

de chaque école pour garantir l’égalité des chances et permettre ainsi à l’école Républicaine 

de lutter efficacement contre les inégalités. 

  

Les élus de la Municipalité de La Roche-sur-Yon 

Les parents d’élèves des écoles des Pyramides, Jean Yole, Laënnec, Jean Moulin, Pont 

Boileau et du Conseil Yonnais FCPE 

Les représentants des personnels enseignants SNUipp-FSU, SUD Education, SGEN-CFDT, SE-

UNSA. 

La CGT des agents Territoriaux Ville - CCAS et de La Roche-sur-Yon Agglomération 

 


