
 

 

 

Déclaration au CDEN du 4 juin 2018 

 

Madame la directrice académique, 

Mesdames et messieurs membres du CDEN, 

Que veulent les parents à la rentrée 2018 et à toutes les autres ? 

Des enseignants devant leurs enfants, des ATSEM pour les accompagner, des AVS pour ceux 

qui en ont besoin. 

Les conditions de la réussite scolaire, de l’épanouissement de l’enfant vers l’autonomie reposent sur un 

cadre structurant, rassurant, avec des effectifs qui rendent l’accompagnement de l’adulte possible.  

Or, nous assistons à une hausse drastique des effectifs et à une politique de construction de groupes 

scolaires de la taille de collèges. Nous appelons, une fois de plus, les maires des agglomérations 

toulousaines à mener une réflexion sur leur politique éducative et à stopper cette inflation du 

nombre de classes dans leurs écoles. Face à la dégradation du climat scolaire dans notre 

département, nous rappelons à l’État qu’il ne répond plus à sa mission de service public 

d’éducation de qualité s’il n’octroie pas les moyens nécessaires à notre département en 

croissance démographique constante et élevée.  

Les personnels de nos écoles sont au bord de l’épuisement, les parents sont excédés par les conditions 

d’apprentissage de leurs enfants qui engendrent fatigue et stress. Comment faire valoir la création 

d’ULIS, dispositif d’inclusion tout en excluant ces élèves des effectifs totaux ? Comment faire 

entendre que des classes seront fermées lorsque les seuils de 30 ou 32 élèves sont dépassés ? 

Comment faire admettre que des familles se voient refuser leur école de secteur pour alimenter 

les écoles de « respiration » qui imposent de longs temps de trajet à de très jeunes enfants ? 

À cela s’ajoute la question du bâti scolaire qui offre à nos enfants un environnement peu propice à la 

détente et qui les éloigne de plus en plus de la nature. 

Ce n’est certainement pas le port de l’uniforme, dernière proposition du ministre, Jean-Michel Blanquer, 

après la dictée quotidienne et la chorale, qui améliorera l’univers scolaire de nos enfants. 

Nous, parents, sommes plus attachés à ce que l’on fait entrer dans la tête de nos enfants qu’à ce que 

l’on pourrait leur mettre sur le dos…C’est nous, parents, qui en avons plein le dos ! 

La FCPE 31 demande des moyens supplémentaires pour notre département afin d’assurer une 

formation digne à nos enfants. 


