St-Etienne : une classe géante pour dénoncer la carte scolaire
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À Saint-Etienne, des
bureaux de classes ont été
installés sur la place de
l’Hôtel-de-ville où enfants,
parents et enseignants ont
voulu attirer l’attention des
passants sur les futures
fermetures de classes /
Celik Erkul

Les suppressions de classes mobilisent parents et enseignants. Hier
à Saint-Etienne, une classe a été improvisée place de l’Hôtel-de-ville
et une manifestation s’est déroulée à Roanne
La carte scolaire sera rendue publique mardi prochain. Mais déjà on sait que plusieurs classes seront
supprimées dans certaines écoles et collèges du département. Ainsi vingt-quatre postes seraient supprimés
dans le 1 er degré et douze postes dans les collèges.
Pour dénoncer ces mesures prises par l’inspection d’académie, des parents d’élèves et des enseignants de
certaines écoles concernées se sont donné rendez-vous hier à Saint-Etienne et Roanne. Une classe géante a
été organisée place de l’Hôtel-de-ville à Saint-Etienne et une manifestation a réuni une centaine de
personnes à Roanne.
À Saint-Etienne, des bureaux de classes ont été installés sur la place de l’Hôtel-de-ville où enfants, parents
et enseignants ont voulu attirer l’attention des passants sur les futures fermetures de classes.
Plusieurs écoles du sud du département étaient représentées au sein de cette classe géante : Burdignes, La
République, Saint-Thomas-la-Garde et les écoles stéphanoises de Jacquard, Jules-Janin, Gounod, Tarentaize.
Le député socialiste Régis Juanico est venu apporter son soutien à cette initiative. Il a rencontré des
enseignants et des parents d’élèves, pas forcément adhérents à une association, mais qui « n’acceptent pas
les fermetures de classes qui parfois menacent la présence de l’école en milieu rural » insiste cette mère de
famille de La République.
La fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), qui soutient ce mouvement, estime « qu’il n’est plus
possible que chaque année on soit confronté à ce même problème de fermetures de classes. Il faudrait un
plan pluriannuel, une carte scolaire sur trois ans. Car les communes investissent dans les écoles et les
équipes éducatives élaborent des projets éducatifs. On ne peut pas remettre tout ça en cause avec des
décisions à court terme ».
Pour montrer leur détermination face à ces suppressions de classes, parents et enseignants se retrouveront
pour un rassemblement, demain lundi, à 16 h 30 devant la préfecture de la Loire à Saint-Etienne. À la même
heure, le conseil départemental de l’Éducation nationale se réunira pour valider la nouvelle carte scolaire.

