Motion
Conseil municipal du 10 mars 2011


MOTION POUR UNE RENTREE SCOLAIRE 2011/2012 

A LA HAUTEUR DES ENJEUX EDUCATIFS ET SOCIAUX


Après l’annonce de la suppression, voici deux ans, des RASED (Réseaux d’Aides spécialisées aux Elèves en Difficulté), liée au non-remplacement des enseignants spécialisés qui partent à la retraite, la détérioration du service public d’Education continue aujourd’hui. En effet, des suppressions de postes de personnels sont annoncées dans l’Académie de Versailles, 16 000 supplémentaires au plan national. Ces décisions sont une des conséquences concrètes de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques), lancée par le gouvernement en juin 2007, brutalement et sans concertation. 

La Municipalité d’Evry est particulièrement vigilante quant aux moyens affectés aux collèges et aux lycées d’Evry ou scolarisant des jeunes de la Ville.

Les Conseils d’Administration des collèges et lycées ont exprimé leurs préoccupations quant à l’évolution des Dotations Horaire Globales annoncées. Par ailleurs, nous sommes alertés par les parents d’élèves et les enseignants qui continuent de contester aujourd’hui les moyens attribués. C’est notamment le cas au lycée du Parc des Loges, où les enseignants dénoncent la perte annoncée de 7 à 10 postes pour la rentrée prochaine.

Au-delà du classement des établissements en Politique d’Education Prioritaire, nous veillons à ce que les collèges disposent des moyens humains et matériels nécessaires et à ce que les normes d’ouverture et de fermeture dans les écoles primaires soient maintenues, pour éviter :
	des effectifs élevés dans les classes, pouvant nuire aux apprentissages scolaires, 

des conditions d’enseignement plus difficiles pour les enseignants, 
des échecs scolaires des élèves les plus en difficulté. 
Nous réaffirmons également notre opposition à la fermeture de l’IUFM d’Etiolles et notre volonté qu’il soit rattaché à l’université d’Evry Val d’Essonne et implanté dans ses bâtiments.


C’est pourquoi,

	 LE CONSEIL MUNICIPAL D’EVRY, après en avoir délibéré, à l’unanimité,


- DEMANDE que les moyens alloués à tous les établissements scolaires permettent à ceux-ci de garantir un service public d’Education de qualité et répondent aux enjeux de l’équité sociale.

 
	Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.

									Manuel VALLS


									Maire d’Evry													Député de l’Essonne

