
ÉDUCATION PRIORITAIRE
POUR LES ÉCOLES ORPHELINES
LA REP+… C’EST UNE URGENCE

Depuis début janvier,  les personnels  des écoles  maternelle Delaunay/Laurencin et élémentaire Sonia
Delaunay sont mobilisés pour le retour en REP+ des écoles. En effet, depuis 2014, sur une aberration
comptable  ces  écoles  tout  comme l’école  élémentaire  Michelet  et  la  maternelle  Vauquelin  ont  été
exclues des dispositifs REP et REP+. La raison… la sortie du collège Braque de l’Éducation prioritaire.
Alors que la carte de l’Éducation Prioritaire devait être revue pour la rentrée 2018, il n’en a rien été.
Seule solution accordée, le prolongement à titre exceptionnel de la Convention Académique de Priorité
Éducative  (CAPE)  pour  la  rentrée  2018  et  2019,  alors  que  les  écoles  de  REP  et  REP+  voyaient
légitimement leurs classes de CP et de CE1 dédoublées !

CETTE INJUSTICE N’A QUE TROP DURÉ…
Il devient urgent que ces écoles intègrent la REP+

qu’elles auraient toujours dû intégrer.

D’autant  que  le  rapport  Mathiot/Azéma,  remis  au  Ministre  de  l’Éducation  Nationale  en
novembre, préconise que les écoles dites « orphelines » classées dans les quartiers « Politique
de la Ville » intègrent la REP+ et bénéficient des mêmes droits aux classes de CP, CE1 et
maintenant GS dédoublées.

Mais suite au CTSD du 17 janvier,  le DASEN a rappelé que le Ministre n’avait pris aucune
mesure en ce sens. Pire, compte-tenu de la dotation départementale très faible, les quelques
dispositifs « Plus de Maîtres que de Classes » risquent de disparaître et le DASEN annonce la
fin de la CAPE tout en précisant avoir une attention particulière sur ces écoles en fonction des
moyens. Les personnels et les parents d’élèves des écoles Delaunay ont organisé plusieurs
actions (Référendum, courriers au président de la République, Concert de soutien, occupation
d’école, « Écoles sans élève », marche à l’Urban Trail...)

NI DOUBLE PEINE... NI CHANTAGE
La  dotation  départementale,  même  si  elle  est  positive  (+6  postes),  elle  risque  d’être
insuffisante  pour  répondre  aux  priorités  départementales  énoncées  par  le  DASEN :
dédoublements CP/CE1, dédoublements des GS en REP+, limitation des classes de GS à 24
hors Éducation Prioritaire, mise en place des PIALs...  Il  est hors de question de céder au
« marchandage » ou au « chantage » qui consisterait de déshabiller une école pour en habiller
une autre. Pour répondre à l’exigence du retour en REP+, le Ministre doit réellement donner les
moyens pour une réelle politique d’équité et de justice pour tous.

Pour toutes ces raisons, la CGT Educ’action et le SNUipp-FSU du secteur de Dieppe
appellent les personnel·le·s de l’Éducation à être mobilisé·e·s à l’occasion de la venue
prévue du DASEN à Dieppe le jeudi 6 février 2020.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
POUR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ

SUR LE SECTEUR DE DIEPPE

JEUDI 6 FÉVRIER 2020
9h00 : manifestation (départ devant l’école élémentaire Sonia Delaunay)

10h00 : rassemblement devant la Mairie de Dieppe
12h00 : Barbecue organisé par l’UL CGT de Dieppe
SOYONS NOMBREUSES ET NOMBREUX...

TOUS ENSEMBLE, DÉFENDONS LES ÉCOLES DIEPPOISES


