
Lettre	du	PAS38	à	toutes	les	écoles	de	l'Isère,	merci	de	communiquer	à	tous	les	enseignants

PAS'	partout	du	6
Octobre	2016

Luttes	pour	le	maintien	des	petites
écoles	rurales	et	des	structures	de

proximité
(dans	les	villages	mais	aussi	dans	les	quartiers	urbains)

En	 noir,	 un	 résumé	 d’un	 PAS’Partout	 envoyé	 aux	 écoles	 en
juin	2016,	dont	la	version	complète	est	sur	notre	site.
Cette	 version	 longue	 développait	 davantage	 la	 qualité	 pédagogique
des	petites	structures.

en	violet	des	ajouts	tenant	compte	de	l'actualité

Paradoxalement,	 c’est	 sous	 la	 refondation	 de	 l’école	 du	 président
Hollande	 que	 les	 technocrates	 du	 ministère	 repartent	 à	 la	 charge
pour	supprimer	tout	ce	qui	est	petit,	faire	des	économies	d’échelle	en
regroupant	 les	 écoles	 et	 pouvoir	 supprimer	 ainsi	 des	 dizaines	 de
milliers	 de	 postes	 à	 l’échelle	 du	 pays,	 au	 nom	 de	 la	modernité,	 et
parfaire	le	pilotage	autoritaire	en	regroupant	les	enseignants.	Propos
de	la	ministre	Najat	Vallaud-Belkacem	à	l’Assemblée	Nationale	 le	24
octobre	2014	:	«	…	dans	les	trois	ans,	le	nombre	d’écoles	à	une	ou
deux	 classes	 est	 appelé	 à	 diminuer	 au	 profit	 de	 regroupements
pédagogiques	concentrés.	»

Conventions	départementales

Dans	 des	 départements	 ruraux,	 notamment	 quand	 la	 démographie
scolaire	 est	 en	 baisse	 et	 justifie	 aux	 yeux	 de	 l’administration	 des
retraits	 de	 postes,	 une	 trentaine	 de	 conventions	 entre	 DSDEN,
conseil	départemental	et	associations	de	maires	sont	lancées,	comme
celle	de	Charente	:
http://charente.gouv.fr/Actualites/Protocole-rural-pour-la-garantie-
du-maintien-des-effectifs-d-enseignants

L’administration	 s’engage	 pour	 trois	 ans	 à	 sauver	 les	 postes,	 en
contrepartie	 les	 élus	 s’engagent	 à	 effectuer	 des	 regroupements
pédagogiques,	 en	 supprimant	 les	 classes	 uniques	 et	 les	 écoles	 de
deux	 ou	 trois	 classes.	 Ces	 regroupements	 visent	 à	 améliorer	 «	 la
qualité	 de	 l’offre	 éducative	 ».	 Dans	 le	 Jura,	 le	 DASEN	 propose,	 en
dehors	des	zones	de	montagne,	de	supprimer	les	écoles	de	moins	de
six	classes	avec	étude	au	cas	par	cas	pour	les	écoles	de	cinq	classes	!

Rapport	Duran

Le	 sénateur	 de	 l’Ariège	 Alain	 Duran	 a	 remis	 le	 20	 mai	 2016	 au
premier	 ministre	 un	 «	 Rapport	 …	 sur	 la	 mise	 en	 œuvre	 des
conventions	ruralité	».
http://www.education.gouv.fr/cid102225/rapport-sur-mise-oeuvre-
des-conventions-ruralite.html

Il	 affirme	 que	 ces	 conventions	 départementales	 permettent
d’améliorer	la	qualité	de	l’offre	éducative,	l’accueil	des	moins	de	trois
ans,	la	possibilité	de	bénéficier	de	«	plus	de	maîtres	que	de	classes	»,
la	 dotation	 numérique	 et	 les	 ENT,	 le	 PEDT	 en	 regroupant	 les	 lieux
d’intervention,	dans	un	dispositif	pédagogique	estimé	meilleur.	Même



si	Alain	Duran	 souhaite	des	avenants	 favorisant	 la	prolongation	des
contrats	 de	 trois	 ans,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 contrainte	 juridique	 pour
l’administration	 au-delà	 de	 cette	 échéance.	 Par	 ailleurs	 le	 pilotage
avec	des	enseignants	regroupés	est	également	souligné.

Le	rapport	ne	nie	pas	 le	 fait	qu’il	n’est	pas	prouvé	que	 les	résultats
scolaires	sont	meilleurs	dans	des	écoles	plus	grandes,	que	les	maires
et	la	population	des	petites	communes	sont	très	attachés	au	maintien
de	 l’école,	 souvent	 dernier	 service	 public	 de	 proximité,	 que	 les
enfants	devraient	être	 transportés	et	qu’il	 faut	veiller	à	ne	pas	 trop
rendre	ces	trajets	trop	 longs,	surtout	pour	 les	plus	jeunes	(pas	plus
d’une	heure	par	jour	dans	les	transports	–sic	!)	Mais	 il	ne	parle	pas
de	l’importance	des	écoles	de	proximité	pour	la	vie	des	villages.

L’avis	de	la	FNER,	qui	défend	les	petites	structures

La	 FNER,	 Fédération	 Nationale	 des	 Écoles	 Rurales,	 se	 bat	 pour	 la
promotion	des	petites	structures	de	proximité.	Elle	affirme	que	«	La
petite	 école	 n'est	 pas	 un	 problème	 ...	 C'est	 une	 chance	 !	 »	 Elle	 a
lancé	l'appel	de	Limoges	le	6	juin	2015	:	voir	sur	son	site.

http://ecole-rurale.marelle.org/

Elle	 demande	 d'aller	 vers	 des	 structures	 à	 échelle	 humaine,	 une
généralisation	 du	 multi-âge,	 une	 (re)localisation	 de	 l'école	 le	 plus
près	possible	du	domicile,	donc	l'arrêt	total	des	fermetures	d'écoles,
l'arrêt,	 voire	 le	 démantèlement	 des	 regroupements...	 une	 réduction
drastique	 des	 transports,	 une	 insertion	 de	 l'école	 dans
l'environnement	familial,	social,	culturel	et	naturel	que	constitue,	en
zone	rurale,	le	village.

L’avis	d’Ecole	et	Territoire,	association	nationale	de	promotion
de	l’école	rurale

Ecole	et	Territoire	a	montré	que	supprimer	toutes	les	écoles	jusqu’à	4
classes	reviendrait	à	fermer	18	000	écoles	sur	46	000	!	La	baisse	des
effectifs	annoncée	par	le	ministère	pour	la	rentrée	2017	en	primaire
(6	 500)	 est	 très	 faible,	 il	 suffirait	 d’augmenter	 de	 1%	 l’accueil	 des
moins	de	trois	ans	pour	 la	compenser	 largement.	Ecole	et	Territoire
conteste	 la	 légalité	 des	 conventions	 puisqu’elles	 n’ont	 été	 signées
qu’avec	un	ou	deux	parlementaires,	le	président	de	l’association	des
maires	 et	 parfois	 celui	 du	 département.	 D’après	 Ecole	 et	 Territoire,
dans	 le	 Lot,	 le	 Gers,	 l’Allier,	 la	 Creuse	 et	 les	 Hautes	 Pyrénées,	 la
promesse	de	ne	pas	retirer	de	postes	n’a	même	pas	été	tenue	dès	la
première	année.

L’Isère	est-elle	à	l’abri	?

Notre	 département	 compte	 une	 proportion	 forte	 de	 population
scolaire	 urbaine,	 avec	 notamment	 la	 communauté	 urbaine	 de
Grenoble	et	l’axe	Lyon	–	Chambéry.	Même	si	l’Isère	ne	présente	donc
pas	les	caractéristiques	d’un	département	rural,	nous	ne	sommes	pas
à	 l’abri	 d’une	 convention	 visant	 à	 faire	 disparaître	 les	 petites
structures.	 La	 Moselle	 a	 déjà	 mis	 en	 œuvre	 une	 telle	 convention,
dans	la	Sarthe	elle	est	en	cours	et	dans	la	Seine	Maritime	en	projet.
Or	ces	trois	départements	comprennent	eux	aussi	des	pôles	urbains
importants	 et	 comme	 nous	 bon	 nombre	 de	 petites	 écoles	 rurales.
N’oublions	pas	non	plus	les	regroupements	d’écoles	de	quartier	déjà
réalisés	 en	 ville,	 là	 aussi	 au	 détriment	 des	 petites	 structures	 de
proximité.

Les	EMALA

En	 Isère,	 trois	 postes	 d’enseignants	 (déchargés	de	 classe)	 d’EMALA
(Equipe	Mobile	Académique	de	Liaison	et	d’Animation),	à	Valbonnais,
à	 Mens	 et	 à	 Monestier	 de	 Clermont,	 favorisent	 la	 circulation	 de
matériel	 pédagogique,	 les	 projets	 communs,	 les	 rencontres	 et	 les
échanges.	 Les	 EMALA	 existent	 aussi	 dans	 quelques	 autres
départements.

Les	résultats	des	élèves	des	petites	écoles

En	1990,	 l’étude	Œuvrard,	émanant	du	ministère,	dit	 :	«	 Le	niveau
de	 connaissance	 des	 élèves	 de	 ces	 petits	 établissements	 est



identique	-	voire	supérieur	-	à	celui	de	l'ensemble	des	élèves	en	CE2
et	 en	 6ème".	 »	 On	 peut	 préciser	 également	 que	 les	 capacités
d’autonomie,	 de	 coopération,	 de	 recherche	 et	 d’initiatives,	 souvent
encouragées	en	classe	unique	et	dans	les	classes	à	plusieurs	niveaux,
sont	 précieuses	 au	 collège	 et	 constituent	 un	 levier	 pour	 les
apprentissages.	 C’est	 ce	 qu’affirmait	 V	 Bouysse,	 du	 ministère,	 en
2002.	L’ouverture	pratiquée	aujourd’hui	régulièrement	par	les	petites
écoles	 rurales	 met	 également	 à	 l’abri	 les	 élèves	 ruraux	 lors	 de
l’arrivée	 au	 collège	 :	 le	 plus	 souvent	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 choc	 culturel
comme	autrefois,	contrairement	à	ce	qu’affirme	le	rapport	Duran.

Conclusion

Il	 ne	 faut	 pas	 se	 voiler	 la	 face	 :	 la	 fermeture	 des	 petites	 écoles
s’inscrit	dans	une	politique	de	sape	des	services	publics	ruraux	ou	de
quartiers	urbains	et	n’est	pas	sans	rapport	avec	la	loi	NOTRE	qui	vise
à	 regrouper	 les	 communes	 rurales	 en	 supprimant	 les	 petites.
Pourtant	 la	 proximité	 maintient	 la	 vie,	 la	 qualité	 des	 relations	 et
respecte	les	objectifs	de	la	COP	21	en	limitant	les	émissions	de	CO2	!

En	se	désengageant	du	rural,	l’État	transfère	de	nouvelles	charges	de
transport	et	de	cantine	aux	collectivités	locales	et	aux	familles	…

Un	 rapport	 de	 l'inspection	 générale	 propose	 le	 regroupement
administratif	 des	 écoles	 avec	 l'hypothèse	 d'un	 établissement	 du
premier	degré	dirigé	par	un	directeur	d'école	adjoint	du	principal	du
collège	 ...	Dans	 ce	 contexte	 la	disparition	des	petites	 écoles	 facilite
cette	centralisation	et	cette	hiérarchie	renforcée.	Si	par	hasard	le	RPI
centralisé	se	trouvait	juste	à	côté	du	collège,	on	atteindrait	le	nirvana
!	 Les	 conventions	 départementales	 plébiscitent	 cette	 liaison	 école-
collège.

Le	PAS	38	UDAS,	qui	a	participé	aux	rencontres	de	Paris,	en	octobre
2015,	qui	ont	suivi	celles	de	Limoges	citées	plus	haut,	affirme	que	si
la	 lutte	 pour	 le	 maintien	 des	 petites	 structures	 est	 perdue,	 nous
ferons	 un	 pas	 de	 plus	 vers	 la	 standardisation	 des	 écoles	 et	 de	 la
pédagogie.	 Si	 elle	 est	 gagnée,	 la	 culture	 émancipatrice	 souvent
présente	dans	les	petites	écoles	aux	pédagogies	«	artisanales	»	et	un
aménagement	 équilibré	 du	 territoire	 gagneront	 aussi.	 La	 proximité,
c’est	la	vie	!
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