
A Dieppe le 12 décembre 2014

Madame la Députée
Messieurs les Sénateurs,
Mesdames les Sénatrices,
Monsieur le Président du Conseil Général
Monsieur le Président du Conseil Régional
Mesdames, messieurs les Conseiller-es 
généraux
Mesdames, messieurs les Conseiller-es 
régionaux

Objet : Nouvelle Carte de l’Éducation Nationale

Lettre ouverte aux élu-es,

Nous tenons à vous alerter sur la situation du Collège Georges
Braque et des écoles associées situées à Dieppe, dans le cadre de la
nouvelle carte de l’Éducation Prioritaire initiée par la Ministre de l’Édu-
cation Nationale. 

Madame le Recteur de l'Académie de Rouen et Madame l'Inspec-
trice  académique,  Directrice  Académique des Services Départemen-
taux de l’Éducation Nationale de Seine-Maritime ont annoncé le projet
de modification de la carte de l’Éducation prioritaire sur l'Académie de
Rouen et le département de Seine-Maritime.

Sur le secteur de Dieppe, la modification de cette carte de l’Édu-
cation Prioritaire implique d'une part, la sortie du Collège Braque ce
qui aurait pour conséquence de sortir les écoles  maternelle Delau-
nay Laurencin,  élémentaire Sonia Delaunay,  élémentaire Jules
Michelet,  maternelle  Valentin  Feldmann et  élémentaire  Jules
Ferry.

Une évolution de la carte de l’Éducation Prioritaire permettant de
répondre à des besoins nouveaux liés à la dégradation de la situation
économique et sociale de ces dernières années est nécessaire ; mais
elle doit prendre en compte la situation réelle des familles et le travail
des enseignants des écoles et des collèges depuis des années pour
lutter contre l'échec scolaire, grâce notamment aux financements ZEP.

Au regard des données INSEE, sur la base desquelles le classe-
ment en ZUS a été établi par l’État, il ressort que les écoles appelées
à sortir de REP présentent des caractéristiques socio-économiques qui
révèlent une grande fragilisation et une précarité des familles.

Ainsi pour les écoles maternelle Delaunay-Laurencin et élémen-
taire Sonia Delaunay, tous les indicateurs indiquent que ces écoles de-
vraient  être  classées en REP+. Elles  sont  situées dans un quartier
classé en Zone Urbaine Sensible (Le Val Druel) pour lequel un Plan
d'Aménagement Nationale de Rénovation Urbaine a été mis en œuvre.
Le  Taux de  chômage  atteint  les  30,30%, le  taux  de  sans  diplôme
40,10%, le revenu médian est de 10 330 euros, le taux de familles
mono-parentales de 23,60%.
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Concernant l'école élémentaire Michelet, tous les indicateurs dé-
montrent qu'elle relève d'un classement REP+. Elle est située dans un
quartier, Le Pollet, qui est classé quartier en veille « Extrême pauvre-
té ». Le taux de chômage est de 34,30%, le taux de sans diplôme de
24,40%, revenu médian à 13884 euros, le aux de familles mono-pa-
rentales à 20,90%. L'école maternelle Vauquelin qui est située dans le
même quartier et accueille les mêmes familles que l'école élémentaire
présente les mêmes caractéristiques socio-économiques.

Concernant les écoles maternelle Valentin Feldmann et élémen-
taire  Jules  Ferry,  elles  accueillent  les  élèves  d'un  quartier  « Les
Bruyères » qui a été lui aussi classé en Zone Urbaine Sensible. Le taux
de chômage est à 26,50%, le taux de sans diplôme à 43,90%, le re-
venu médian de 11378 euros, le taux de familles mono-parentales à
21,03%.

Le Collège Braque qui accueille les élèves de ces écoles a aussi
cette particularité d'accueillir, les élèves de Classes Horaires Aména-
gés Musique (CHAM) ce qui a permis jusqu'à présent de favoriser la
mixité sociale. Dans les indicateurs retenus, nous tenons à faire ob-
server que le taux de boursiers au collège est en large augmentation,
traduisant la réalité économique et sociale difficile des familles issues
notamment des quartiers pré-cités. La moyenne observée du taux de
CSP défavorisées du Collège masque la réalité des écoles associées et
ne montre pas les écarts pourtant importants. La mixité favorisée par
l'implantation volontaire des CHAM est très positive, notamment pour
les élèves de ces écoles ; grâce à un travail en partenariat avec les
écoles classées en Éducation Prioritaire, le Collège, le Conservatoire
de Musique, dans le cadre d'un plan Musique à l'école, ces élèves ont
progressé scolairement, ont intégré des classes CHAM à dominante
vocale,  et  certains ont pu même poursuivre  leurs études au Lycée
Jeanne d'Arc de Rouen, et au Conservatoire de Région. Mais on peut
citer aussi des projets qui ont pu être menés grâce aux financements
ZEP, pour améliorer la fluidité des parcours des élèves entre l'école et
le collège, le climat scolaire, les relations avec les familles, et promou-
voir l'éducation à la santé. 

La proposition de Madame la Directrice Académique de mettre
en place  une  Convention Académique  de  Priorité  Éducative  (CAPE)
pour les écoles maternelle Delaunay-Laurencin, élémentaire Sonia De-
launay et élémentaire Michelet traduit la reconnaissance de la réalité
économique et sociale des familles scolarisées dans ces écoles dans
ces quartiers particulièrement touchés par le chômage. Mais cela ne
peut être une réponse suffisante. Il ne peut y avoir pour ces écoles un
accompagnement vers  la  sortie  de l’Éducation Prioritaire,  alors  que
tout démontre qu'elles doivent rester en Éducation Prioritaire. La sor-
tie du Collège Braque de l’Éducation Prioritaire aurait ainsi des consé-
quences dramatiques pour ces élèves. Si ce collège a fait le pari de la
mixité sociale, cela ne doit pas être au détriment des familles et par
conséquent  aux élèves les plus en difficulté sociales et scolaires des
quartiers du Val Druel, du Pollet et des Bruyères. Le risque serait im-
portant de revoir la sectorisation des élèves de collège et de concen-
trer toute la difficulté scolaire des élèves et la difficulté sociale des fa-
milles sur un ou deux collèges, rompant avec l'idée de mixité sociale
qui a fait ses preuves et a permis de favoriser la réussite scolaire pour
tous les enfants. 

L'ensemble  de la  communauté éducative ne comprendrait  pas
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que des écoles, pour lesquelles les critères retenus pour être classées
en Réseau d’Éducation Prioritaire sont semblables, soient traités de fa-
çon différentes. L'engagement volontaire auquel nous souscrivons de
donner plus à ceux qui ont le moins pour compenser les inégalités so-
cio-économiques que subissent les familles au quotidien et par consé-
quent les élèves de nos écoles et de notre collège doit être appliqué à
tous les élèves pour leur permettre à tous, d'avoir les mêmes chances
de réussite scolaire.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'interve-
nir auprès de Madame la Ministre de l’Éducation Nationale afin
que soit prises en compte ces données et qu'une dotation sup-
plémentaire pour l'académie de Rouen soit accordée, permet-
tant le classement REP du collège Braque et des écoles asso-
ciées (maternelle Delaunay-Laurencin, élémentaire Sonia De-
launay, élémentaire Michelet, maternelle Vauquelin, maternelle
Valentin Feldmann et élémentaire Jules Ferry).

Veuillez  croire,  Madame  la  Députée,  à  l'expression  de  notre
sincère engagement au service public de l’Éducation Nationale pour la
réussite de tous les élèves.

Philippe JUSTIN
FCPE Dieppe

François-Xavier DURAND
CGT Educ'action

Mathias DUPUIS
Secrétaire Général
Union Locale CGT de la Région Dieppoise

Marc LETOMBE
SNES-FSU Dieppe

Valérie PEUPLE
SNUipp-FSU Dieppe
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