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Monsieur le Préfet de la Nièvre,
Madame la Vice-Présidente du Conseil départemental,
Monsieur le DASEN,
Mesdames et Messieurs, 

Ce CDEN doit traiter de la carte scolaire du département de la Nièvre,
Une nouvelle fois la Nièvre est amputée de 12 postes d'enseignants dans le premier 
degré... Une nouvelle fois, nous déplorons le sort réservé à ce département rural en perte 
d'effectif. La Nièvre s'affaiblit et on continue à alimenter la spirale infernale en 
l'appauvrissant d'avantage !
Où sont les règles d'équité et de compensation destinées à préserver une égalité 
territoriale ?
Où sont les engagements administratifs pour que nos petits nivernais puissent vivre une 
école comme les autres français ? Avec un accueil et un service public de qualité, avec 
des déplacements moindres, avec une offre de loisirs périscolaires adaptée aux besoins 
réels de nos élèves.

Des efforts sont certes réalisés mais pas en adéquation avec les besoins repérés.
Cette année, nos enquêtes DDEN ont révélé un net fléchissement des aides spécialisées 
notamment en milieu rural profond, et une quasi inexistante du suivi médico-scolaire dans 
la plupart des écoles. Alors que dans le même temps, des problématiques médico-
sociales sont en augmentation...
 
Mais la question la plus délicate à régler cette année est bien la question de la 
restructuration des écoles de Nevers... D'autant plus difficile pour nous qui n'avons pas eu 
d'information directe de la part du Maire de Nevers qui n'a pas donné suite à notre 
demande de rdv. Je remercie Monsieur le DASEN d' avoir eu l'amabilité de nous recevoir 
pour que nous échangions notamment sur ce projet...
Il nous a donc fallu grainer les informations ici ou là ; Vous admettrez Mesdames et 
Messieurs, que ça n'est pas une situation normale eu égard à notre mission officielle qui  
doit se réaliser dans l'impartialité totale !...
Les raisons évoquées par la municipalité quant à la suppression pure et simple de certains
groupes scolaires sont d'ordre économique et gestionnaire. 
Il appartient aux élus d'en décider et aux citoyens Neversois d'en juger la pertinence, de 
son efficacité et de son coût...
La situation est bien différente quand il s'agit d'évoquer le service public d'éducation... Là, 
toute la communauté éducative a son mot à dire !
Parents, élèves, enseignants, personnels de  la collectivité, associations d'éducation ou 
complémentaires, Tous, nous aurions du être informé, concerté sur ce grand projet... tel 
n'a pas été le cas.
La méthode, que je qualifierai de « hussarde » n'a pas permis le dialogue. 
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Hypothèses nous a t-on dit ? Non, pas de pluriel à hypothèse, une seule réponse était 
proposée, dans ce cas il ne s'agit pas d'hypothèses mais d'une réponse 
unilatérale...Quelle démocratie !
L' « unique » hypothèse proposée courant mars dans les conseils d'école concernés, ne 
permettait aucune autre issue que celle décidée par la municipalité ;
En matière d'éducation, que fait-on du temps nécessaire à la maturation d'un projet, de  la 
nécessité de disposer d'un temps suffisamment long, entre la décision municipale et la 
mise en œuvre du nouveau projet:
      -    pour aider les élèves et leur famille à se projeter dans la nouvelle configuration,

– pour aider les enseignants et les personnels à construire une nouvelle équipe "dans
un nouveau espace scolaire" avec un projet qui eur est propre…

Par ailleurs, la réflexion si elle n'avait pas été menée dans la précipitation,  aurait dû 
inclure toutes les problématiques notamment un rééquilibrage de l'ensemble des écoles 
de quartier quant à la mixité sociale... Dans la nouvelle configuration, l'école Brossolette 
sera toujours une école d'un quartier sans mixité sociale...Est-ce là le progrès ?

Une étude démographique a été lancée par la mairie...N'aurait-il pas été nécessaire d'en 
attendre le résultat pour régler certaines questions à l'échelle entière de la ville ? Afin que 
ce soit un projet réfléchi, mûri, partagé...

Réellement, nous craignons à l'union départementale des DDEN de la Nièvre, que le 
résultat de cette opération soit un véritable gâchis, gâchis humain, gâchis matériel, gâchis 
économique...Nous avons pu en mesurer les inquiétudes et le stress générés lors des 
conseils d'école ;

Les objectifs étaient sans aucun doute louables mais la méthode n'y était pas !

L'exercice de la démocratie est un exercice difficile. Il est dangereux de vouloir passer un 
projet en force. Je crains malheureusement que l'avenir nous donne raison !

Nous n'avons pas le droit de vote au CDEN, nous ne pouvons donc que manifester notre 
désapprobation. Nous sommes des sentinelles vigilantes, nous saurons vous rappeler les 
choix opérés aujourd'hui au moment des bilans...


