
Conseil  Communautake  du 16 févner  2023

PROJET  DE MOTION

OBJET  : MOTION  contre  la carte  scolaire  2023-2024

ll est proposé  aux membres  du Conseil  Communautaire

d'adopter  la motion  suivante

L'inspection  académique  départementale  va supprimer  5 postes  à temps  plein dans  les écoles

du département  en prévision  de la rentrée  sco1aire 2023-2024.

Ainsi,  plusieurs  écoles  situées  essentiellement  en secteur  rural auront  des classes  supprimées

ou regroupées,  entrainant  des classes  surchargées.  Les communes  de Garganvillar,  La Ville-

Dieu-du-Temple,  Saint-Porquier  et Moissac  sont concernées  pour la communauté  des
communes  Terres  des Confluences.

Cette  décision  va à rebours  des enjeux  éducatifs  auxquels  est confronté  le Tarn-et-Garonne.

En effet, une étude  de I'INSEE  sollicitée  par la Préfecture,  révèle  que notre  département  est

le septième  de France  métropolitaine  où les jeunes  sont  les moins  diplômés.  Seulement  5%

des jeunes  ont un BAC+5.  Bien qu'il n'existe  pas de déterminismes  sociaux  induisant  ces

faibles  statistiques  départementales,  les politiques  publiques  peuvent  entretenir  voire  aggraver

ce bas niveau  de qualification  chez les jeunes.  Ainsi, la concentration  d'effectifs  dans la

période  phare  de l'apprentissage  des savoirs  fondamentaux  qu'est  l'école  élémentaire,  aura

des impacts  non négligeables  sur  la capacité  des élèves  à acquérir  un socle  de connaissances

solide  favorable  à la poursuite  de leurs études.  Les enfants  en difficultés  seront  les plus
pénalisés  à cause  de la réduction  du temps  individualisé.

Par ailleurs,  les ambitions  affichées  par la communauté  des communes  dans  ses documents

d'urbanisme  d'accueillir  10 000 habitants  supplémentaires  nécessitent  le renforcement  de

services  publics  et leur maillage  équilibré.  L'essor  démographique  du Tarn-et-Garonne,

constaté  sur  la dernière  décennie,  se confirmera  sur la prochaine  décennie  grâce  à plusieurs

projets  structurants,  à l'instar  de la LGV. Les élus communautaires  entendent  défendre  cette

ambition  pour  notre  bassin  de vie.

Concomitamment,  le gouvernement  impose  le dédoublement  des classes  de grande  section

dans les secteurs  classés  en Réseau  d'Education  Prioritaire  pour  la rentrée  prochaine.  Ce

traitement  différencié  constitue  une discrimination  entre  les écoliers  et un affaiblissement  de

la qualité  de l'enseignement  en zone rurale  où les données  socio-culturelles  ne sont pas

encourageantes  en Tarn-et-Garonne.  Au lieu de résorber  les inégalités  entre  les territoires,  la

logique  instituant  la ruralité  comme  variable  d'ajustement  va créer  de nouvelles  inégalités  entre

les enfants.

C'est  pourquoi  les conseillers  communautaires  réunis  en assemblée  demandent  au Conseil

départemental  de l'Education  Nationale  d'annuler  ces suppressions  de postes  au regard  du

contexte  tarn-et-garonnais.


