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ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER VIE YONNAISE TEMPS LIBRE TRIBUNES PRATIQUE

PRÈS DE CHEZ VOUS

D
ans le cadre de la refonte natio-

nale de la carte de l’éducation 

prioritaire, dix écoles de La 

Roche-sur-Yon pourraient sortir du 

Réseau réussite scolaire (RRS) dès 
la rentrée prochaine. Sont concer-
nés : les groupes scolaires Jean-Yole, 

Pont Boileau, Jean-Moulin, Laennec 
et Pyramides, soit 1 200 élèves.

La réforme prévoit en effet qu’une 

école doit obligatoirement être rat-

tachée à un collège de l’éducation 

prioritaire pour être elle-même clas-

sée. Mais, ce rattachement automa-

tique aurait pour conséquence de 

faire sortir mécaniquement les dix 

écoles yonnaises alors qu’elles rem-

plissent toutes les critères sociaux 

(revenus des familles, familles mono-

parentales et allophones…).

« Les quartiers dont dépendent nos 
écoles sont classés en zones prio-
ritaires et reçoivent des moyens 
financiers pour leur développement. 
Pourtant, selon l’Éducation natio-

nale, ces établissements doivent 
quitter l’éducation prioritaire. C’est 
contradictoire !, explique Hicham 
Boulaamani, représentant des pa-

rents d’élèves de l’école élémentaire 

Jean-Yole. Au quotidien des ensei-
gnants, des équipes municipales et 
des familles, l’Éducation nationale 
répond par un critère purement 
administratif. C’est frustrant et ce 
n’est pas acceptable ! Nous deman-
dons une prise en compte de notre 
situation pour garantir l’égalité 
des chances et la réussite de nos 
enfants. »

STABILITÉ DES ÉQUIPES 
ENSEIGNANTES
Classées en Zone d’éducation 

prioritaire depuis 1994, les dix 

écoles bénéficient d’un accompa-

gnement spécifique : un maximum 
de 25 élèves par classe, prise en 

compte de tous les enfants de moins 

de 3 ans dans les effectifs, dispositif 

« plus de maîtres que de classes » 

pour certaines, primes pour stabi-

liser les équipes enseignantes, etc.

« En sortant du Réseau réussite 
scolaire, nos écoles vont perdre ces 
aides et risquent de ne plus pouvoir 
offrir une éducation adaptée aux 
besoins des élèves, prévient Hicham 
Boulaamani. C’est dommage de cas-
ser un outil qui fonctionne si bien. 
Aujourd’hui, 100 % des élèves de 
Jean-Yole qui sortent de CP savent 
lire, écrire et compter. Ce n’est pas 
le cas dans les écoles qui disposent 
de classes surchargées.Pour les 
enfants comme pour les familles, 
notamment celles en difficulté, il y 
a besoin de stabilité et de repères 
que le réseau permet d’assurer. »

Contact : le collectif parents RRS 
soutenue par le conseil yonnais 
FCPE, au 09 52 49 03 48 et 
conseil.yonnais.fcpe@gmail.com

RÉSEAU RÉUSSITE SCOLAIRE

DIX ÉCOLES YONNAISES 
SE MOBILISENT

Les groupes scolaires 
Jean-Yole, Pont Boileau, 
Jean-Moulin, Laennec 

et Pyramides multiplient 
les actions pour rester dans 
le Réseau réussite scolaire 
(RRS) et garantir l’égalité 
des chances de chaque 

élève.

Grèves, 
occupations 
d’écoles…
« Depuis quelques mois, nous 
avons mené différentes actions 
pour alerter l’Éducation 
nationale. Nous allons poursuivre 
notre mobilisation tant que 
le ministère ne nous aura 
pas apporté la garantie d’un 
maintien dans le réseau »,  
confie Hicham Boulaamani.

Le recteur de l’Académie 
propose aux écoles la signature 
d’une convention avec chacune 
d’elles, d’une durée de trois ans, 
afin de maintenir l’ensemble 
des moyens dont elles disposent 
actuellement.

L’école élémentaire 
Jean-Yole. 

Garantir la réussite 
de nos enfants


