CR de le réunion du 26 novembre 2014 sur l’éducation prioritaire

Participant :
Madame Laporte (DASEN)
3 autres inspecteurs adjoints de l’IA
3 représentants de la FCPE
1 représentant de la PEEP

Rappel de la situation par M Laporte :
Création des ZEP en 1981, création entre 1988 et 2006 des RRS et des RAR / entre 2010 et 2011 des
CLAIR et des ECLAIR (a vérifier) bref pour la DASEN un millefeuille a revoir
Sur le département une enveloppe de 130 établissements. Les éléments permettant d’identifier les
collèges en REP de l’éducation national on été croisés avec ceux du Conseil Général.
Les écoles alimentant les collèges seront intégrées dans les dispositifs sauf cas particuliers. Certaines
écoles primaires n'alimentant plus de collège "éducation prioritaire" auront toujours un regard particulier
comme l'école Eugénie Cotton de Vitry citée dès le début de la réunion par Madame Laporte (une grosse
mobilisation durable et relayée depuis des années laisse des traces utiles!!). Eugénie Cotton se trouve
dans un secteur politique de la ville et l'objectif énoncé de la nouvelle carte de l'éducation prioritaire est
de faire coïncider carte de la politique de la ville et carte de l'éducation prioritaire
2 établissements (Chérioux Vitry et Barbusse Alfortville) sortent de la RRSZEP et 5 autres de la RRS
non ZEP (R Rolland Ivry, G Moquet et Pasteur à Villejuif, Pruniers à Villiers, D September à Arcueil).
4 nouveaux collèges intègrent l'éducation prioritaire (Alfortville Léon Blum et Langevin, J Moulin à
Chevilly et Lakanal à Vitry).
Pour les lycées rien avant 2015
Les critères :
% d'élèves résidant Zus, % de catégories sociales défavorisées (pcs), % entrée en 6è avec un an de
retard, % de boursiers (bourses nationales).

Ces données statistiques sont basées sur le déclaratif des familles et un codage des pcs selon la
perception qu'en a le gestionnaire. D'où des chiffres parfois non logiques; à noter que beaucoup de
familles ne font peutêtre pas valoir leurs droits aux bourses et qu'il n'y a pas toujours d'assistance dans
l'établissement pour les aider (même phénomène que le RSA où près de la moitié des bénéficiaires
potentiels ne font pas valoir leurs droits).
Les données sont indiquées dans le document de travail (voir PJ) mais les données des établissements
sortant ne sont pas indiquées
Suite à notre demande les données pour Barbusse sont d’élèves en ZUS 0.8 , % de PCS défavorisés
46.10 , % élève en retard d’un an à l’entrée en sixième 17 , % de boursiers 22.4.
J’ai avancé comme arguments les nombreux hôtels sociaux dans le secteur et le déplacement des
catégories sociales défavorisés du nord au sud suite à la destruction des barres HLM
La DASEN est au courant de la politique urbaine de la ville d’Alfortville mais prend donc RDV pour dans
4 ans (moment où sera ramis sur la table la carte des REP)
J’ai également avancé le taux de réussite au brevet, inferieur a la moyenne départementale mais la
DASEN a tout mis sur le dos de l’ancienne principale

Nous avons exprimé aussi le risque d’un départ massif des enseignants car a ce jour ils ont des
avantages a travailler en REP , valorisation du points et plus de points de mutation
Sur ce sujet la DASEN nous confirme que le plus financier restera en vigueur pendant quelques temps (3
ans ?) par contre sur les points de mutation et les risques que des syndicats enseignants et la presse à
remonter que ces points soit perdus au bout de 5 ans , la DASEN a déclaré ne rien savoir.

L'académie de Créteil dépense 1.5 fois par élève que l'académie de Paris avec des élèves ayant plus de
difficultés scolaires (données 2010 qui n'ont pas changé malheureusement ; la Dasen a dit que le
ministère travaillait cette question.
On donne moins à ceux qui ont le plus besoin!!
Il y a moins de dépenses éducation nationale pour un élève "éducation prioritaire" du 94 que pour un
élève de classe banale de Paris; un plan de rattrapage est toujours nécessaire. Sortir de l'éducation
prioritaire, c'est donner encore moins pour des élèves qui en ont besoin!!
Sortie de l'éducation prioritaire = catastrophe très rapide.

Passage de 25 à 30 élèves/classe au bout de 3 ans (cela se fait progressivement). Suppression de
personnel vie scolaire, heures de DHG, moyens pédagogiques mais surtout départ massif annoncé des
profs dans les 3 ans

