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Éducation prioritaire 

Peut-on nous imposer une structure d’école 
et donc des CP et CE1 dédoublés ? 

Après les prescriptions Blanquer réunies dans son petit Livret 
Orange et le cadrage des animations pédagogiques, le ministère tente d’im-
poser aux collègues, avec la mise en place des dédoublements en Éducation 
prioritaire, des organisations d’écoles et donc leur fonctionnement. 

. 
Une nouvelle fois, la CGT Éduc’action rappelle le cadre légal dans lequel 
nous travaillons.  Le référentiel de compétences des directeur-trices d’école 
prévoit qu’ils·elles «réparti[ssent] les moyens d’enseignement (...). Après 
avis du conseil des maitres, le directeur répartit les élèves dans les classes et 
le service de tous les enseignants nommés à l’école. Dans le cadre du  pro-
jet d’école, il organise les éventuels échanges de service». 
 
Donc, pour décider de la structure et des moyens d’enseignement, le conseil 
des maitres·ses doit obligatoirement se réunir à ce sujet, et après avoir pris 
connaissance de l’avis de l’ensemble des collègues, c’est bien le·la direc-
teur·trice qui arrête la décision. 

En conséquence, sans modification du cadre légal, l’administration ne peut en aucun cas imposer 
seule le dédoublement des CP-CE1. Ainsi, nous rappelons que les équipes peuvent tout à fait déci-
der d’élargir le champ des possibles dans l’organisation des écoles et des pratiques : maitres·ses 
volant·es de type PDMQDC, décloisonnements, classes multi-âges...Bref, tout ce qui est propice à 
de meilleures conditions d’apprentissage de TOU·TES les élèves et de travail de TOU·TES les en-
seignant·es... 

Maternelle 

Obligation scolaire à 3 ans ou comment financer 
l’Ecole Privée avec l’argent public ... 

 L’extension de l’obliga-
tion scolaire à partir de 3 ans à 
la rentrée 2019 pourrait être 
perçue comme une mesure de 
reconnaissance de la Mater-
nelle. Vieille revendication de 
notre syndicat, nous devrions 
nous réjouir de cette décision. 
Mais en l’état actuel, la mesure 
est surtout le moyen d’enrichir 
les écoles privées. Et c’est  bien 
là que le bas blesse … 
 

 En effet, la loi Debré 
de 1959 sur les écoles privées 
sous contrat prévoit que les mu-
nicipalités participent dans les 
mêmes proportions aux frais de 
scolarité pour les enfants de 

leurs communes, qu’ils soient 
dans des écoles publiques ou 
privées sous contrat. Jusqu’ici, 
cette obligation ne concernait 
que les écoles élémentaires, 
puisque l’instruction n’était 
obligatoire qu’à partir de l’en-
trée au CP. Les écoles mater-
nelles privées entretenaient 
donc leurs locaux, achetaient 
leurs fournitures et rémuné-
raient les personnels d’assis-
tance avec leurs propres 
moyens. Mais à la rentrée 2019,  
les communes vont donc devoir 
sortir le portefeuille au détri-
ment des écoles  publiques, qui 
dans de nombreuses communes 
devront partager ATSEM et 

financements avec les écoles 
maternelles privées.  
 

 La CGT Éduc’action 

réaffirme que les fonds pu-

blics ne doivent bénéficier 

qu'à la seule École publique. 

Nous revendiquons la natio-

nalisation des écoles privées 

et l’intégration à part entière 

de leurs personnels ensei-

gnants dans la fonction pu-

blique d’État. 

 

 

 

 

 

 


