
Dans le Gard, la Direction des Services de l’Éducation Nationale 

ne donne plus priorité à l’éducation prioritaire.

Les  dotations horaires  pour l’année scolaire  2022-2023 sont  tombées dans les  collèges  de Gard.
L’enseignement prioritaire est ouvertement ciblé.

Nous constatons un nombre important de fermetures de classes, entraînant de fait l’augmentation
des effectifs par classe, ce qui risque de rendre la situation rapidement ingérable .

Mais au-delà, le nombre d’heures par classe est en baisse dans tous les établissements REP et  REP +.

C’est en fait la marge académique qui est visée. Si traditionnellement, les établissements d'éducation
prioritaire  se  voyaient  accorder  un  volant  d’heures  plus  important  pour  financer  des  dispositifs
propre à leur public spécifique, cette année il n’en est rien. 

On  peut  citer  des  dispositifs  d’accompagnement  des  élèves  en  difficulté  ou  de  français  langue
étrangère, des dispositifs destinés à maintenir une mixité sociale dans nos établissements qui en ont
particulièrement besoin, des heures d'EPS destinés aux élèves non nageurs, qui sont nombreux dans
le public prioritaire et d’autres dispositifs importants pour aider les élèves.

Avec la suppression de cette marge, les élèves se retrouvent avec le minimum obligatoire commun à
tous.

Ces accompagnements particuliers à nos établissements REP et REP+ sont difficiles voire impossibles
à supprimer. Il faudra donc supprimer des heures ailleurs (demi-groupes entre autres). L’ensemble
des élèves de l’éducation prioritaire va donc se retrouver avec moins d’heures par classe que les
autres élèves du pays.

Suite à une première série de mobilisations locales, (grèves, rassemblement, établissement fermé) les
équipes des différents établissements mobilisés ont décidé de se regrouper en coordination pour
diffuser un message simple : la DSDEN ne joue pas le jeu. 

Les élèves des collèges de l'éducation prioritaire méritent mieux.

Dans un contexte gardois difficile voire explosif en termes d’inégalités sociales nous exigeons que des
moyens supplémentaires soient accordés à nos établissements.

La coordination des collèges REP et REP + du Gard appelle à un premier rassemblement mercredi 9
février à 16h30 devant la DSDEN, rue Rouget de l’Isle, pour exiger : 

Une véritable priorité à l'éducation prioritaire

avec de réels moyens de fonctionnements.

Ce premier rassemblement sera l’occasion de nous fédérer et de décider de nos actions futures.

La coordination inter-REP du Gard.


