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École primaire, suppression de classe confirmée au Pradet
Le ministre de l'Éducation a annoncé 16.000 suppressions de postes et la fermeture de 1.500 classes
dans le primaire à la rentrée prochaine.
Notre commune, et ce ne sera pas la première fois, sera touchée avec la fermeture annoncée
d’une classe maternelle à l’école Marcel Pagnol. Faut-il rappeler que ces dernières années ce sont
déjà 4 classes qui ont été fermées dans les écoles : Jean Jaurès, Pagnol et Sandro !
Cette politique continue de démantèlement de l’école s’aggrave car, pour la première fois, on va fermer
plus de classes qu'on ne va en ouvrir et l’on peut constater la conséquence terrible pour la scolarisation
des jeunes enfants. En 2006-2007 seuls 23% des enfants de deux ans étaient scolarisés en France contre
plus de 35% en 2000-2001.
Ainsi, au nom d’une vision de l’avenir à très court terme et surtout d’une rigueur budgétaire aberrante, les coûts
sociaux seront très élevés : amplification des conditions renforçant l’échec scolaire pour les enfants et difficultés
de plus en plus prégnantes pour les familles confrontés à des situations sociales et personnelles ingérables.
L'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) organisme international regroupant
les pays développés ayant en commun un même système de gouvernement et d’économie, explique l'échec
scolaire par :
• La qualité des établissements, de l'enseignement et la suppression des postes dans l'Education nationale
• Le contexte socio-économique et le fait de ne pas encourager la mixité sociale dans les établissements
Ne nous trompons pas, c’est l’avenir de nos enfants que l’on assassine en leur enlevant progressivement les
moyens d’accès au savoir. En reportant sur les élèves et leurs parents la culpabilité de l’aggravation de l’échec
scolaire, le gouvernement, avec une volonté délibérée de tromper l’opinion, maquille ce qui relève de sa seule
responsabilité et transforme les victimes en coupables.
L’école primaire relève de la responsabilité des communes, sa défense aussi. Dès la rentrée nous serons au côté
des parents et des enseignants pour la défense d’un système éducatif juste, équitable et adapté à chaque enfant.
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