
 

Site CDAL : https://www.cdal44.info/ 

 

Présents : Dominique Callo (SE-UNSA), Bérangère Saunier, Michel Daculsi (FAL), 
Thierry Bolzer (UNSA Education), Denis Liquet, Michèle Libot (DDEN), Cécile 
Chénedé,  Pascale Chamouillet (FCPE).   

Excusé(e)s :, Nathalie Roche-Julien (SE-UNSA), Maryse Quélard (FAL) 

 

NB :  

Une interrogation a été posée concernant l’inauguration d’une école privée par des 
élus de Nantes. 

Faut-il écrire un courrier pour montrer nos interrogations ? 

A priori ce n’est pas la première fois.  

 

1- Etude des documents concernant les établissements du 2nd degré. 

Travail fait sur les collèges car on avait perdu 350 élèves dans le 2nd degré. On a donc 
rencontré les représentants des chefs d’établissement.  

En 2022, la courbe s’est inversée et récupère une centaine d’élèves. 

Ce qui est significatif est la progression des établissements privés : CSP et mixité. 

En 2022, le collège de Beauregard a retrouvé 50 élèves cette année après une perte. Il 
faut donc que les chefs bougent et montrent ce qui peut être fait.  

Il faut que les collèges se fassent voir car dans les Vallons de l’Erdre, il y a une fuite vers 
le privé. Donc dès qu’il y a des faits négatifs, il y a une fuite d’élèves vers le privé. 

René Guy Cadou à Ancenis, la perte des élèves de 2021 est due à l’ouverture du collège 
de Loire Auxence.  

A Blain, il y a une perte d’élèves au collège : fuite ou pas vers le privé ? 
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Eric Tabarly à la Baule, perd des élèves mais sans explications : prix de l’immobilier ? 

Loroux Bottereau : déclin depuis plusieurs années car le privé a une politique très 
agressive en véhiculant des bruits. 

Legé : baisse mais sans doute due à la démographie. 

La Durantière et Victor Hugo qui perdent des élèves.  

Rezé Allendé, collèges de Saint Philbert avec une petite baisse. 

 

NB : il faut que les chefs d’établissements viennent dans les écoles avec els réunions de 
rentrée ; et inviter également les élèves de CM1 aux portes ouvertes.  

 

2- Mixité sociale dans l’éducation nationale : 

Publication des IPS, suite à un recours en justice, ce qui a permis de les avoir.  

Le 12 janvier un reportage dans l’obs, avec un rapport qui est résumé par Denis sur les 
inégalités scolaires et l’enseignement privé. 

Les progressistes souhaitent obliger les établissements privés à prendre des élèves en 
difficulté, …  

Financement des établissements privés à 73% par l’état. 

Pour la ségrégation scolaire, l’obs a divisé le territoire en 10 parties (cf. écrit de Denis). 
(au scanner cela ne rend pas donc je ne les mets pas en pièces jointes) 

Agglomération Nantaise : 57 collèges publics et privés. 

IPS sur l’agglomération de Nantes : cf fiche de Denis 

 

La VIGILANCE doit être grande concernant de futures annonces sur les moyens mis en 
œuvre pour que les établissements privés mixent plus pour réduire les écart d’IPS.  

Le CDAL 44 sera sans doute appelé à réagir très vite sur ce sujet selon les annonces. 

 

3- Problème des transports scolaires 

Problème du tarif des transports qui augmente. Gestion régionale. 

 

 



4- Sucé sur Erdre : courrier envoyé par DDEN. 

Interpellation par 2 DDEN concernant une enquêtrice qui faisait référence à une école 
privée pour revoir le PLU. 

Prochain CDAL : 29 mars 2023 à 17h00 

 

 


