
CDEN du 15/02/16
Compte-rendu exhaustif des échanges avec les prises de

paroles (nombreuses pour la FSU !!!)

Préfet excusé

Pour  la  FSU :  5  représentant-e-s,  Olivier  Andrieu,  Marie-Pierre
Daimé, Guillaume Mangenot, Hélène Nadal, Sandra Rubio

Déclarations liminaires FCPE /SGEN / FSU / UNSA

DASEN
A propos  déclaration  FCPE :  le  CDEN  n'est  pas  une  chambre  d'enregistrement,  la  carte

scolaire n'est pas bouclée.
A propos de la proposition (chiffrée et argumentée) de créer 200 postes (alors que la dotation est de
+ 2), le ratio est de 1 à 100 (sur les postes) : c'est une spécificité locale entre les besoins évalués par
l'Etat et la FSU 82.

Cadrage : 180 postes au niveau académique. La répartition entre les départements s'est faite
de  façon  favorable  à  la  ruralité  en  amenant  les  élus  à  faire  évoluer  les  réseaux.  Le  31  a  une
augmentation pléthorique. Le P/E est plus pertinent, car il prend en compte les postes autres que
face à élèves. Même point démographique qu'en CTSD(. C'est un changement de dynamique) : on
devrait logiquement avoir -1,5 … C'est donc une évolution positive pour lui. Le rattrapage du P/E est
en route et rattrape le taux national et académique. Le Tarn-et-Garonne n'est pas si défavorisé au
niveau social, comparé à la moyenne national.
La refondation ? Les moyens y sont. La pédagogie suivra.

Priorités :
Accompagnement  de  la  démographie,  avec  équité  sur  le  territoire,  en  gardant  une

« enveloppe » pour la rentrée : 4/5 postes
Attention aux élèves les plus fragiles 

E/C n'est pas l'alpha et l'oméga des conditions de scolarité
Remontées d'incidents en baisse de 30 pour cent,  grâce aux dispositifs,  qui peuvent aider

l'enseignant dans sa classe (qu'il soit à 27, 25, ou 15 en zone rurale)
PDMQDC
Moins de trois ans
Décharges de directeurs
Brigade de remplaçants
Occitan

 
Mesures : cf doc

Débat

VAZERAC LABARTHE : 
Maire  de  Lafrançaise : inquiétude  sur  la  répartition  des  élèves  dans  les  classes  CE1/CM1  et
CM1/CM2, demande de surseoir
FCPE soutient
DDEN même sens intervention maire. Rappel investissement commune sur l'école
FSU demande également un moratoire, parc locatif en évolution, au vu des répartitions prévues
Efforts importants de soutien aux services publics



DASEN fermeture loin du seuil 25 : après fermeture. La Répartition pédagogique relève du conseil
des maîtres : ce n'est pas acté aujourd'hui. En terme d'équité territoriale, elle est prise en compte.

CAYLUS
Maire de Varen : évoque rencontre entre M. Maffre (maire de Caylus) et M. le DASEN. Il y a des
variations liées au camp militaire tous les ans. Des efforts conséquents sur les locaux. Un territoire
très excentré. 
FSU : Des efforts de réhabilitation qui commencent par des travaux en juin 2016. Accueil des TPS
nécessaire. Des projets artistiques et culturels fortement compromis. Des suivis d'enfants en situation
de handicap pour lesquels l'école est le seul recours. 
DASEN : On ouvre aussi dans la ruralité. Plus bas taux du département. Après fermeture, 22,6
Maire  de  Varen : On  nous  demande  de  scolariser  les  TPS depuis  longtemps.  Si  on  veut  bien
accueillir les populations, il faut que les choses soient stables.
DASEN : depuis  2009,  les  prévisions  sont  systématiquement  supérieures  aux  constats.   Après
fermeture : taux très confortable permettant d'accueillir les TPS. Se félicite qu'on se batte pour l'école
au moment de la carte scolaire. On parle de fermeture, on annonce des travaux. Depuis la rentrée
2013 il y a des courriers  pour expliquer que l’école est « sous surveillance ». S'il y a des arrivées, on
verra en septembre.

BOURG DE VISA
Mme Lecore (élue à Valence d'Agen) : La Maire se bat pour son village. La gendarmerie vient de
partir. Un an de sursis pour faire revenir certains élèves ?
FSU : 12 élèves sont scolarisés ailleurs. La Maire essaie de faire revenir ces élèves potentiels. A quoi
sert la ZRR si on ferme tous les services publics ? Donner les moyens à cette élue de renverser la
vapeur, elle est élue depuis moins de 2 ans. Il ne s’agit même pas de laisser 1 an, mais bien le temps
qu’il  faudra  pour  faire  revenir  les  élèves  dans le  village.  Une fermeture  c'est  irrémédiable.  Pour
mémoire, 64 élèves y étaient scolarisés dans 3 classes à la rentrée 2008 !!!
Mme ? Soutient la démarche de la maire.
M Labruyère (maire de Villemade)  : Secteur BDV souffre beaucoup, donner du temps à la Maire
pour éviter de condamner la commune
FSU : Prévisions classe unique : PS et MS non comptés, il y aurait deux élèves de plus. Commune
en ZRR, OPH centre bourg, garderie municipale avec aide aux devoirs et animations gratuites. Pas
de PEDT. Communes voisines en RPI : ne veulent pas que BDV les rejoigne, car peur de fermeture
de leurs écoles. 
Conseil Général : Pour les ouvertures et contre les fermetures... Investissement mairie et Conseil
départemental : transports scolaire, maillage par réseau, de plus locaux aux côtés des mairies. Insiste
car soutien aux écoles là où elles sont.  BDV et Caylus en ZRR, là aussi, en termes d'équité, il faut
être vigilant.

DASEN : C’est Politique, les élus se battent pour leur école. Le DASEN a rencontré conseil municipal
suite aux élections et il s’était engagé à ne pas fermer à la  rentrée 2015. C'est une belle école. C'est
triste.  Ce n'est pas ma fonction de chercher les élèves. Beauville :  RPI concentré, démarche qui
« tient la route », qui a un périscolaire (!). Ne cherche pas à fermer coûte que coûte … Renvoie la
responsabilité aux politiques locaux.
FSU : Un an ça ne suffirait pas. Fermer l'école c'est tuer le village. 
DASEN : C'est un cas intéressant BDV. Les parents d'élèves ont besoin d'écoles et de solutions pour
leurs enfants. Le Périscolaire c'est très important ! Les maires ruraux n'ont qu'à travailler ensemble
Maire de Lafrançaise : Il y a un centre de loisir intercommunal.
FSU : il  y  a  des  temps  de  garderie  organisés,  un  accueil  pour  les  autres  jours :  mercredis  et
vacances.La communauté de communes a débloqué des fonds pour TBI et 9 ordinateurs + la mairie
emploie 2 jeunes en Service Civique pour l'école et la bibliothèque. Les efforts sont énormes et réels.



SAINT CIRQ
FCPE : Elèves « mangés » par la commune de Caussade. Rappeler aux maires que les enfants
doivent être scolarisés dans leur école : rôle citoyen des parents d'élèves.
Maire de Varen : Il y a des cas exceptionnels d'organisation. Nous devons être souples. 
FCPE : Le Maire n'a qu'à refuser le départ des enfants résidents.
?  (Elu) :TPS  non  comptés.  Village  en  extension,  risque  de  départs  vers  d'autres  communes  si
fermeture.
Maire de Varen : départ pour le privé
DDEN : Bonnes conditions, école neuve, bien équipée. 
UNSA : le Maire de Caussade accepte les enfants sans demander de compensation.  Ils  partent
quand même.
FSU : Le poste a ouvert il y a quatre ans, il y a eu des travaux pour adapter l'école aux maternelles.
50 élèves pour 2 classes hors les TPS. Impossible d'accueillir les TPS qui partiront. Quatre élèves
MDPH. Deux classes à 4 cours.
DASEN : Ce n’est pas le même problème démographique que BDV. Beaucoup de communes sans
écoles dans ce secteur. Travailler le réseau d'écoles. RPI envisageable ? Une école avec si peu de
classes c'est trop petit.  Les histoires entre élus ça ne me regarde pas. Sensible aux arguments :
investissements faits – difficultés d’ organisation pédagogique. Mais si rien ne change, cela va fermer
inéluctablement.
DDEN : La communauté de communes ne détient pas la compétence scolaire.

LAMAGISTERE
SGEN : La directrice avait été rassurée par l'IEN, idem en GT. Suite fermeture de 2014 : départs
d'élèves. Si à nouveau fermeture, risque de tout déstabiliser.
UNSA : Risque de déstabiliser si fermeture car perte de confiance. L'équipe de Lamagistère a besoin
du soutien de son administration.
FCPE : Public accueilli fragile. pourquoi ne pas prévoir un PDMQDC ?
FSU : Après fermeture, plus de 25 hors TPS. Fragilité de la situation.
IEN  Valence d'Agen : Situation complexe. Indépendamment fermeture précédente. Prise en compte
des élèves à besoins spécifiques. Evaluation d'école a eu lieu car équipe change beaucoup. Ca va
mieux. La directrice a été rassurée sur la prise en compte des spécificités de l'école.
FSU : instabilité équipe enseignante ça risque de ne pas s'arranger

LABASTIDE DU TEMPLE
FCPE : Ouverture d'ULIS-école : école petite pour des inclusions. Plutôt Montbeton ?
IEN Castelsarrasin: Pas de locaux à Montbeton. Effectifs corrects à LDT pour les inclusions.
UNSA : 4 classes niveaux élémentaire, c'est peu. Problème cantine scolaire : + cher pour les hors-
commune.
IEN Castelsarrasin: idem La Ville Dieu Du Temple.
DASEN Ca peut peut-être évoluer cette histoire de cantine ?
IEN Castelsarrasin : les enfants d’ULIS ne paieront pas plus cher puisque les communes dont ils
partent prendront ce surcoût en charge.
DDEN : Les enfants vont être envoyés en ULIS et on va demander aux parents de payer les repas
plus cher car hors commune ?
DASEN : On va revoir ça avec le maire. Pas question de discrimination.)

SAINT ETIENNE DE TULMONT
FSU : En CTSD on ne nous a pas annoncé  -2  postes d'adjoint et +1 occitan en élémentaire mais -1
(poste ordinaire) + 1 (poste occitan) : la commune perd 2 classes (1 en maternelle, 1 en élémentaire).
DASEN : vous avez mal entendu.
FSU : c’est alors le cas de tous les présents au titre des organisations syndicales.



MONTAUBAN
FSU : Situation très délicate. Les deux ouvertures ne vont pas suffire. Croissance démographique,
population fragile. Pour pallier aux manques, il devrait y avoir une création d’école à 7 classes chaque
année. C’est pourquoi, nous reprenons les propos de notre déclaration liminaire et demandons au
DASEN de saisir le préfet afin que des écoles ouvrent sur la ville de Montauban.
DASEN : Ecole Buisson, population fragile. Questions locaux ça ne m'appartient pas. La Maire peut
jouer sur la sectorisation. 

IME secteur Moissac
DASEN : Dépend de l'IME, lieu d'implantation pas encore défini.

MOISSAC SARLAC
FSU : On ferme une classe ordinaire pour ouvrir en occitan. Cela surchargera les autres classes sur
le temps d'enseignement en occitan.
IEN Valence d'Agen : Opération à 0 car suite départ retraite. Pense que ce sera une classe PS-MS
bilingue occitan « pur »

DASEN : position finale
Réexaminer les situations de Vazerac, Bourg de Visa, St Cirq, Lamagistère

St Cirq, propose de surseoir à la fermeture mais nécessité travailler réseau d'école sur le secteur à
moyen (terme « sursis).

Lamagistère, année très difficile l'an dernier, donc bienveillance et ne subira pas de fermeture pour
la rentrée prochaine. 

Maintien de fermetures Vazerac et Caylus.
Vazerac : on verra à la rentrée. Il a des postes en réserve. Mais pas de blocage.
Caylus aussi on ira compter à la rentrée. 

BDV :  (Fermeture d'école et non de classe)
Propose un blocage à la fermeture, parce que c'est une école, et pas juste une classe : la situation
sera examinée à la rentrée. 
FSU : Besoin de préparer la rentrée, pour la mairie et les parents. Le blocage n'est pas une bonne
situation.
DASEN : Grande bienveillance. On va travailler : IEN avec la Maire.

Maire de Lafrançaise : Vazerac il y a 2 élèves qui vont arriver dès maintenant. Ca rouvre à 82 ?
DASEN : Non, car les effectifs seront globalisés sur le RPI. On verra à la rentrée.

Maire  de Varen : Demande le  CR de  la  séance  pour  savoir  avant  le  15  avril  quelles  sont  les
conditions de la rentrée pour chaque mairie. 

DASEN : Courrier spécifique pour BDV et St Cirq.

Pour les mesures annoncés : 1 voix (élue territoriale)
Contre les mesures annoncées : 9 voix ( FSU et tous les autres élus territoriaux)
S’abstiennent : 11 voix (FCPE, UNSA et CFDT)

Au final, le DASEN dispose de 3 postes pour des créations lors des ajustements
de rentrée (en septembre)


