
Objet : Retour en REP+

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Suite à l'élaboration de la carte de l’Éducation Prioritaire en 2014 basée sur les critères
socio-économiques des collèges, les écoles maternelle Delaunay-Laurencin et élémentaire Sonia
Delaunay n' ont été classées ni en REP ni en REP+. En effet, le collège dont dépendent ces
écoles est le collège Braque de Dieppe qui est sorti de REP. Toutefois, depuis la rentrée 2015,
nous bénéficions de la Convention Académique de Priorité Éducative (CAPE) qui nous a permis
de conserver les dispositifs « Plus de Maîtres que de Classes » et « Scolarisation des élèves de
moins de 3 ans » et des effectifs par classe équivalents à ceux de 2014.

Or ces écoles sont dans un quartier classé « Quartier Politique de la Ville » et répondent à
tous les critères pour être classées en REP+. Lors des opérations carte scolaire, ces écoles sont
au rang 66 ce qui les classent parmi les écoles de REP+ de l'académie. Nous tenons à rappeler
que nous avons aussi un dispositif ULIS et un grand nombre d'élèves en situation de handicap
qui bénéficient d'un·e AESH et d'élèves avec des difficultés scolaire et/ou de comportement
suivi par le RASED. Par ailleurs de nombreuses fiches SST sont rédigées, ce qui témoignent de
la difficulté d'exercice dans ces écoles.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, dans le cadre du dialogue de gestion avec
le ministère de proposer de classer les écoles maternelle Delaunay-Laurencin et élémentaire
Sonia Delaunay en REP+. Nous sollicitons aussi une audience afin que nous puissions évoquer
la situation de ces écoles où nous exerçons.

Veuillez croire, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, en notre plus profond engagement en
faveur du service public de l’Éducation Nationale pour la réussite de tous les élèves.

Pour les enseignants des Conseils des Maîtres
de l'école maternelle Delaunay-Laurencin
et de l'école élémentaire Sonia Delaunay

Mr DURAND François-Xavier

le directeur de l'école élémentaire Sonia Delaunay

École élémentaire publique
Sonia Delaunay
Allée de Ormes
76 200 DIEPPE

Tél : 02 35 06 12 23
0762978z@ac-rouen.fr

http://ecoles.ac-rouen.fr/delaunay-dieppe

À Dieppe, le lundi 3 décembre 2019,

à l'attention de
Monsieur l'Inspecteur d'Académie
Directeur Académique des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale de Seine-Maritime

s/c
Madame l'Inspectrice de l’Éducation nationale de la 
circonscription de Dieppe Ouest

5 Place des Faïenciers
76 037 ROUEN cedex

mailto:0762978z@ac-rouen.fr

