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Cette deuxième étape de la gestion de la carte scolaire de notre département montre 

une évolution positive de l’ensemble des situations étudiées en avril. Sur les situations en gel, 

nous vous demandons de lever un maximum d’entre elles dès aujourd’hui pour faciliter la 

rentrée des élèves et de nos collègues. De même nous devons confirmer toutes les ouvertures 

là où les seuils sont atteints. Il s’agit pour toutes ces écoles et les municipalités de pouvoir aussi 

organiser dans les meilleures conditions les nouveaux rythmes scolaires. Quand on connait la 

complexité de leur mise en place, l’ouverture d’une classe peut totalement remettre en 

question l’organisation des temps périscolaires. Vous ne pouvez être frileuse dans vos décisions 

sauf à prendre la responsabilité de fragiliser encore une fois les relations avec les municipalités 

ainsi que l’organisation des temps scolaires et périscolaires  

Il est difficile de dire à ce jour quel sera l’impact de cette réforme en termes 

d’effectif. Plusieurs écoles nous font remonter des demandes de radiations d’élèves au profit 

des écoles privées. Nous ne nous engagerons pas dans des pronostics hasardeux mais nous 

constatons la fragilisation des relations avec les familles sur cette question des rythmes. Tout ça 

pour une réforme qui a totalement tourné le dos à l’allègement de la journée (décret Hamon), 

qui amplifie les inégalités territoriales, qui relègue au second plan le temps de l’école par 

rapport aux contraintes des temps périscolaires. On reste donc encore loin d’une réforme 

permettant de construire un projet cohérent pour la réussite des élèves, recueillant l’adhésion 

de la communauté éducative. Nous sommes interpelés par des équipes enseignantes ne 

comprenant pas l’incohérence des projets proposés, validés par l’institution. Nous constatons 

également la posture du Conseil Général de la Vendée et de nombreux maires qui, ne portant 

pas politiquement la réforme, mettent en place du grand n’importe quoi. Quand un décret 

permet ce genre d’attitude, c’est que le décret n’est pas bon ! Alors que nous devrions vivre 

cette réforme comme un progrès, elle est vécue comme une contrainte. 

L’Education nationale doit reprendre la main en organisant la semaine scolaire selon 

un cadrage national avec des possibilités de dérogations émanant des conseils d’école. Il n’est 

pas acceptable que la liberté de choisir ses horaires soit laissée à l’enseignement privé mettant 

localement l’école publique en difficulté. Ces écoles sont peut-être « libres » mais elles 

devraient aussi avoir des obligations. 
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