Motion présentée par le Conseil Local FCPE de Bouloc
lors du conseil d’école de l’Elémentaire du 18 mars 2011
Nous refusons le budget de pénurie de l’Éducation nationale !
La rentrée 2011 est actuellement en pleine préparation.
La FCPE Midi-Pyrénées est inquiète de la situation difficile dans laquelle elle se déroulera. Elle
dénonce les effets catastrophiques qu’aura la mise en œuvre du budget 2011 pour l’Education
nationale.
Prochainement, les CDEN acteront les décisions d'ouverture et de fermeture de classes en primaire
et les dotations horaires pour le secondaire seront validées.
DANS LE PRIMAIRE, la situation sera cette année encore marquée par une dégradation des
conditions d’accueil de nos enfants avec plus d’élèves dans les classes.
- Nous exigeons que chaque parent puisse inscrire son enfant dès deux ans dans l'école de
secteur. Dans un contexte national de non remplacement d’un poste de fonctionnaire sur deux
partant à la retraite, la scolarisation des deux ans en Haute Garonne a chuté à seulement 5 % de
la classe d’âge, contre 30,57 % en 2002.
- Nous exigeons des conditions dignes d'accueil de nos enfants dans les classes. Pas plus de 25
élèves par classe.
- Nous exigeons que les brigades de remplacement soient correctement dimensionnées.
- Nous exigeons que les Rased soient remis en état de fonctionner, nos enfants en ont besoin !
- Nous exigeons le personnel nécessaire pour accompagner les élèves en situation de handicap et
le bon fonctionnement des écoles.
- Nous exigeons des enseignants ayant suivi une véritable formation d'enseignant. Pas de
personnel non formé devant nos enfants car enseigner est un métier qui s'apprend.
En 10 ans, l’académie de Toulouse est passée de 66% à 62% d’une classe d’âge accédant au
bac.
Ce niveau d’échec historique témoigne d’une politique qui a oublié de donner la priorité à
l’éducation de l’enfant.
Le budget de l’Education nationale ne devrait pas avoir pour seule ambition la recherche
d’économies budgétaires, mais l’intérêt des enfants, avenir de notre pays.
Aujourd’hui plus que jamais, notre pays a besoin d’un système éducatif qui s’attaque aux inégalités
scolaires, qui aide les élèves en difficulté, qui permette aux jeunes de réussir.
Notre Ecole doit rester démocratique et ambitieuse !
Que voulons-nous ? Nous voulons la réussite pour tous, il est vrai que nous avons du mal à
définir le terme « réussite », vaste sujet philosophique, mais déjà en termes scolaires, pour la FCPE
la barre est fixée : 80% des jeunes d’une cohorte d’âge doivent sortir avec le niveau bac, 50% avec
des diplômes du supérieur à Bac +3, pas de sortie sans qualification, pas d’enfant laissé sur le bord
du chemin.
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