
Représentants des parents d’élèves
Groupe scolaire Jean Carrière
30120 LE VIGAN

C.R.E.O. LENGADÒC
à l’attention de la présidente,
Mme Marie-Jeanne Verny

Le Vigan, le 7 septembre 2017

O B J E T : Surcharge des classes - Ouverture de classe

Madame,

Les représentants des parents d’élèves requièrent votre aide en cette rentrée
scolaire 2017-2018 au sujet de la surcharge des classes de l’école primaire du groupe
scolaire Jean Carrière de la commune de LE VIGAN.

Le  groupe  scolaire  Jean  Carrière  offre  un  projet  pédagogique
plurilinguistique  depuis  2008  permettant  aux  élèves  de  suivre  un  cursus  bilingue
Français/Occitan.

À ce jour, suite à une fermeture de classe l’an dernier, l’école élémentaire
rencontre  de  lourdes  difficultés  en  cette  rentrée  scolaire  et  le  cursus  bilingue
français/occitan est menacé de disparaître.

En effet, le 4 septembre 2017, jour de rentrée, l’inspecteur académique de
l’arrondissement  de  LE VIGAN est  venu  opérer  un  comptage  des  effectifs  afin  de
statuer sur la réouverture de la classe supprimée l’an dernier.

Il appert que les classes ne suivant pas le cursus bilingue sont en sur-effectif
(34 élèves en CM2), et que malgré cela, la réouverture de classe ne nous a pas été
accordée.

Cette  situation  récurrente  menace  de  plus  en  plus  la  survie  du  cursus
bilingue mais  porte  également  atteinte  à  la  qualité  de l’enseignement  pour les  deux
cursus.

Afin de ne léser aucun des deux cursus, nous réclamons la réouverture de
classe et  son maintien définitif  pour  permettre  aux enseignants  de répartir  de façon
équitable les effectifs et de pérenniser les conditions de travail de chaque cursus.

Eu égard aux fonctions d’interlocuteur privilégié du C.R.E.O. LENGADÒC
avec  le  Rectorat  de  Montpellier  et  le  dialogue  constructif  qu’il  entretient  avec  les
différents acteurs territoriaux pour défendre les conditions de travail des enseignants et
des élèves, nous vous demandons par la présente de bien vouloir entrer en contact avec
le  D.A.S.E.N. du Gard pour  appuyer  notre  demande et  défendre les  intérêts  de nos
pitchouns.

Les représentants des parents d’élèves


