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Déclaration liminaire pour le C.D.E.N. du 13 fév. 2023 - FCPE SARTHE 
 

Le Mans, le 13 février 2023 

A la FCPE Sarthe, fédération des représentants de parents d’élèves en Sarthe, nous souhaitons saluer les rencontres 
avec le Directeur Académique qui a su nous rencontrer afin de détailler diverses situations actuelles. Il est évident, 
nous tenons à le répéter qu’avec de telles heures étriquées, il est impossible de répartir des postes. Il y a, en effet, trop 
peu de postes pour monter une carte scolaire saine. 
 
Cette carte scolaire est pour nous une source d’inquiétude. Il y a en effet, trop peu de remplaçants. Les postes de 
remplacements ouverts aujourd’hui ne seront pas des réalités de terrain en septembre. Une fois encore, le mois de 
juin et septembre rogneront sur ces postes. Cette carte scolaire n’a pas pour autant privilégié le RASED. Il ne s’agit 
donc ni d’ouverture de postes de remplaçants suffisants ni de RASED. 
 
A la FCPE Sarthe nous demandons de garantir pleinement le principe de moins d’élèves par classe. Il faut constituer en 
parallèle une brigade à long terme et ne plus considérer cette brigade de remplaçants comme une variable 
d’ajustement. Avec 8 postes en moins, c’est une gageure ! Il faut écouter le terrain. Le terrain remonte ces besoins de 
remplacements et les derniers mois ont été dramatiques en cela. Prenons l’exemple de Sablé sur Sarthe. 
 
Sablé est souvent vue comme éloignée du cœur de la Sarthe. Il en est de même pour nous avec l’éloignement du 
national. Nous voyons que certains choix de cette carte sont insoutenables et la réalité n’est pas vu nationalement. 
Des RPI voient leur e/c devenir élevé comme le RPI La Champagne RPI3 ou Crissé également. Il y a également une 
rupture forte ici avec des écoles qui passeraient de 3 classes à 2. Les IPS sont inquiétants, dans certaines écoles ont 
retrouvent des niveau équivalent de ZEP alors qu’on souhaiterait y fermer une classe comme à l’école élémentaire 
Philippeaux. Ce qui nous alerte c’est également ce manque d’écoute des réalités de terrain. On demande du respect 
pour les familles, comme celles de Champagné qui ont sacrifié certaines habitudes afin d’aider l’institution et qui 
aujourd’hui ne se voit pas remerciés de leurs efforts. Ou remerciés par une fermeture de classe ! 
 
Les annonces ici montrent que nous avons souvent eu raison d’alerter. Nous ne souhaiterions pas être des oracles mais 
il est certain que sur de nombreux sujets que nous avons annoncés, les décisions ont été vues comme logique avec le 
temps. Parlons des classes limitées à 24. A la FCPE, nous réclamons cette limite pour toutes les classes depuis bien 
longtemps. Vous l’avez appliqué, pas suffisamment, mais c’est une preuve que nous avions raison de le proposer. Nous 
annoncions l’an dernier qu’il n’y aurait pas suffisamment de remplaçants. Nous avons eu tristement raison de le dire. 
Aujourd’hui réjouissons nous de ces remplaçants mais il est évident que ce ne peut être avec une carte si étriquée. 

 
Nous invitons donc à faire attention. Attention aux IPS. Ces données sont des familles, des enfants, des individus qui 
sont en difficulté. Nous ne devons pas perdre l’objectif que l’école doit aider les plus faibles. Attention au nombre 
réduit d’élèves par classe. Nous sommes certains que nous avons besoin de moins d’élèves par classe. La DEPP sur 
l’éducation en Europe l’a révélé, le nombre d’élève par classe est très élevé en France. Et ce e/c d’aujourd’hui, même 
s’il était plus bas, ne pourrait réparer le différentiel actuel avec les pays européens. Attention de ne pas donner de 
place supplémentaire au privé par les décisions de carte scolaire. Remplir certaines classes fait fuir certaines familles 
vers le privé. Attention de pérenniser les écoles et les enseignants en place. Les enseignants sont des individus. 
J’écoutais aujourd’hui une émission à la radio parlant de la directrice Mme RENON qui a mis fin à ses jours le 21 
septembre 2019. Ces drames sont réels. Respectons ces personnes ! Attention aux postes de remplaçants qui doivent 
être respectés mais ce, sans oublier qu’avec ce manque de postes c’est impossible. Et enfin, attention au dialogue. Le 
dialogue est essentiel, nous en avons souvent parlé ici.  
Une fois encore, engagez le dialogue ! 
 

Les représentants des parents d’élèves, 
Pour la F.C.P.E. Sarthe au C.D.E.N. 
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