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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

FCPE 31 – CGT Educ 31 – SNES/FSU 31  

 

Pour des affectations avant le 14 juillet  
  

Alors que cette semaine marque habituellement le départ en congés, certaines familles ne vont pas 

pouvoir profiter sereinement de vacances reposantes qu’elles peuvent légitimement demander 

après deux années scolaires marquées par la crise sanitaire. 

En effet, leurs enfants sont encore sans affectation dans leur lycée de secteur pour la rentrée 2021. 

Et ceci, bien que les derniers problèmes d’affectations auraient dû être réglés en milieu de semaine 

dernière ou au pire ce vendredi 9 juillet, date de la commission d’ajustement. 

Sous couvert que cela ne représente qu’une petite proportion des élèves et, qu’un autre 

établissement scolaire pourrait être une opportunité, les familles se voient proposer un lycée qui 

n’est pas celui de leur secteur. 

Bien que cela ne soit qu’une proposition, certaines familles vont y voir une injonction, ou une 

absence de choix, notamment les familles les moins informées. 

La FCPE 31 avec la CGT Educ 31 et le SNES/FSU  31 rappellent que les élèves qui vont faire leur 

rentrée en septembre 2021 ont eu à faire face à un confinement à la fin de leur avant-dernière année 

scolaire, et à l’enseignement hybride lors de la dernière année scolaire, avec les conséquences 

connues sur les acquis, les projets d’orientation et le décrochage scolaire. 

Alors que tous les élèves devraient faire l’objet d’une attention particulière, ils se voient non 

seulement proposer des temps de transport scolaire allongés, voire à la charge des familles qui elles 

aussi ont été éprouvées par la crise sanitaire, mais également la perspective de ne pas retrouver le 

réconfort immédiat auprès de leurs camarades. 

La FCPE 31 avec la CGT Educ 31 et le SNES/FSU  31 rappellent que l’intérêt de l’élève doit primer 

avant toute autre considération sur les logiques comptables permettant d’économiser quelques 

divisions. 

La FCPE 31 avec la CGT Educ 31 et le SNES/FSU  31 demandent l’ouverture immédiate de classes 

dans les lycées de secteur, ainsi que les moyens associés, ce qui permettra la réduction 

automatique du nombre d’élèves par classe, et ainsi une meilleure prise en compte de leur scolarité. 

La FCPE31 avec la CGT Educ 31 et le SNES/FSU  31 soutiennent ces familles dans l’intérêt du bon 

fonctionnement équitable du service public d’éducation. 


