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La rentrée scolaire 2017 est déjà 
bien amorcée dans les services 
de l’Éducation nationale. Aux 

mesures de carte scolaire qui déci-
dent des ouvertures et fermetures 
de classes, il faut ajouter les nou-
veautés de l’année, CP dédoublés et 
rythmes scolaires revus. Le point. 

1 Toujours plus de classes  
à ouvrir 

La carte scolaire reste le moment clef 
des préparatifs de rentrée. Surtout 
dans un département soumis à une 
pression démographique aussi 
forte. Les écoles girondines publi-
ques accueilleront 1 729 élèves sup-
plémentaires en septembre, 323 de 
plus dans le privé. Face à eux, 
162 nouveaux enseignants. 

Directeur académique des servi-
ces de l’Éducation nationale, Fran-
çois Coux a fait ses comptes. « Cela 
fait un poste pour 11 élèves. Nous al-
lons ainsi pouvoir améliorer le taux 
d’encadrement : il n’y aura pas plus 
de 25 élèves en élémentaire en édu-
cation prioritaire et dans la ruralité, 
pas plus de 27-28 en zone urbaine. »  

La Gironde a en effet pour parti-
cularité d’avoir d’un côté des zones 
urbaines en très forte tension (no-
tamment Bordeaux, qui représente 
à elle seule plus de 100 % des nou-
veaux effectifs !) et de l’autre des sec-
teurs très ruraux étendus, où, pour 
ne pas désertifier davantage, l’admi-
nistration cherche à maintenir le 

plus de classes possible. « On ne fi-
nance pas la Métropole sur le dos 
des autres territoires », souligne 
François Coux.  

Concrètement, la carte scolaire se 
prépare en trois temps. Des premiè-
res mesures ont été arrêtées en fé-
vrier. Soit 67 ouvertures de classe 
contre 34 fermetures. Le temps de 
préciser les effectifs et de laisser pas-
ser les élections, de nouvelles mesu-
res ont été prises hier, à l’issue du co-
mité paritaire de mardi, puis du 
Conseil départemental de l’éduca-
tion, où siègent également parents 
et élus. Soit 47 ouvertures de classes 
nettes pour cet épisode (voir ci-des-
sous). Il reste donc 28 postes pour 
ajuster avec les effectifs de rentrée. «  

Garder 28 postes en réserve, ce 
n’est plus de l’ajustement ! » réagit 
Nicolas Durrieu pour le Snuipp-FSU, 
syndicat majoritaire. « Cela veut dire 
que les écoles en demande seront 
fixées en septembre, alors qu’elles 
auront fait leur répartition pédago-
gique et qu’elles auront du mal à se 
retourner pour certaines, comme à 
Castres-Gironde qui demande une 
ouverture depuis deux ans. » 

2 Des cours préparatoires  
à 12 élèves 

C’est la nouveauté de la rentrée. Con-
formément aux promesses d’Em-
manuel Macron, les cours prépara-
toires seront dédoublés pour ne pas 
dépasser 12 élèves dans les réseaux 
d’éducation prioritaire (REP). But du 
jeu : améliorer l’apprentissage de la 
lecture, notamment dans les ré-

seaux d’éducation prioritaire ren-
forcés (REP +). Soit une vingtaine 
d’écoles à Lormont et à Bordeaux-

Bacalan pour 
156 écoles en 
REP tout court.  
« Il faut agir fine-
ment, là où sont 
les réels besoins 
et où les équipes 
pédagogiques 
sont intéressées. 
Nous allons dé-
doubler les CP 
dans 82 % des 

écoles en REP + et dans 25 % des éco-
les en REP », précise François Coux.  

Les syndicats craignaient forte-

ment que la nouveauté se fasse au 
détriment du dispositif « Plus de 
maître que de classes » qui permet, 
dans certaines écoles, de nommer 
un enseignant supplémentaire qui 
vient aider ses collègues. « D’autant 
que c’est un dispositif qui n’a même 
pas été entièrement déployé », re-
grette Nicolas Durieu.  

Il restera malgré tout des maîtres 
supplémentaires en Gironde. Pour 
le Snuipp, « ces CP à 12, c’est surtout 
un slogan puisqu’ils ne sont pas réel-
lement financés. Il y a des endroits 
où on ne peut pas les faire, y com-
pris pour des questions de locaux. 
Il aurait mieux valu mettre l’accent 
sur les maternelles. Or là, avec des 

classes à 30, on n’y est pas vrai-
ment. »  

3 Tranquillement pour  
les nouveaux rythmes 

Les mairies ont désormais la possibi-
lité d’abandonner la semaine de 4,5 
jours instituée à la rentrée 2014. 
Mais, il ne semble pas que le mou-
vement soit massif. Selon François 
Coux, « certains se sont fait connaître 
très vite mais, de toute façon, les con-
seils d’école doivent être consultés. La 
sagesse voudrait que l’on prenne 
son temps avant de se lancer dans 
une nouvelle organisation des ryth-
mes. » On verra à la rentrée, et plus sû-
rement à la rentrée 2018. 

ÉCOLES Les élèves girondins sont de 
plus en plus nombreux. La carte scolaire 
a été précisée hier. 28 ouvertures de 
classe sont encore possibles à la rentrée

La  rentrée se prépare déjà

C’est bientôt l’heure de la sortie mais la rentrée se prépare déjà.  PHOTO ILLUSTRATION LOÏC DÉQUIER

Les écoles  
publiques 
girondines 
accueilleront 
1 729 élèves  
de plus en 
septembre

OUVERTURES DE CLASSES 
EN MATERNELLE Bègles-Prévert ; 
Carbon-Blanc-Prévert ; Cenon-Per-
gaud ; Coutras-Lagore ; Eysines 
Derby et Migron ; Izon-Bouche ; Lu-
don-Médoc ; Mérignac-Berthelot ; 
Mios. 
EN ÉLÉMENTAIRE Ayguemortes-
les-Graves-Aygue Marine ; Bor-
deaux-Abadie, Daney, Henri IV, La-
barde, Menuts, Monnet, 
Montgolfier et Sousa-Mendes ; 
Brach ; Castillon-la-Bataille ; Ce-
nac ; Cenon-Blum, Guesde et Mi-
chelet ; Floirac-Curie et Pasteur ; 
Laruscade ; Le Pian-Médoc ; Les 
Eglisottes-et-Chalaures ; Lormont-
Camus, Curie, Fort, Grand Tressan, 
Pagnol, Rolland et Rostand ; Mar-
tillac-Mille Sources ; Mérignac-
Bourran et et Burck ; Pessac-
Leygues, Montesquieu et 
Toctoucau ; Pineuilh ; Podensac ; 
Sadirac-Lorient ; Saint-André-de-
Cubzac-Aubrac ; Saint-Aubin-de-
Médoc-Lafontaine ; Saint-Mariens ; 
Saint-Médard-en-Jalles-Corbiac ; 
Saint-Savin-de-Blaye ; Sainte-Foy-
la-Grande-Paul Bert.  
FERMETURES EN MATERNELLE 
Ambès-Montessori ; Coutras-La-
core ; Floirac-Curie ; Pompéjac.  
EN ÉLÉMENTAIRE Branne-Mouty, 
Floirac-Jaurès ; Grignols ; La Teste-
de-Buch-Gambetta ; Lormont 
Grand-Tressan ; Preignac.
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