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     Nevers, le 14 novembre 2014 

Monsieur Madame 

………………. de la Nièvre 

Je vous informe que le département de la Nièvre perd de nombreux élèves dans les  

premier et second degrés. 110 élèves manquent à l’appel dans les lycées et collèges du 

département à la rentrée par rapport aux prévisions, et il en manque 157 dans le premier 

degré. Nous ne sommes pas encore en possession des prévisions pour la rentrée 2015, 

mais on nous a annoncé la couleur : ils sont orientés clairement à la baisse. Tendance 

que partage malheureusement l’ensemble des départements bourguignons. 

La Nièvre vient de rendre 4 secteurs  REP (réseaux d’éducation prioritaire) sur les 6 que 

la région devait restituer : 5 fermetures (barré), une ouverture (en bleu) 

Collège Les Courlis NEVERS 

Collège Noël Berrier CORBIGNY 

Collège Bibracte CHATEAU CHINON (VILLE) 

Collège Les Loges NEVERS 

Collège Adam Billaut NEVERS 

Collège Claude Tillier COSNE COURS SUR LOIRE 

Collège Paul Barreau LORMES 

Collège les deux rivières MOULINS ENGILBERT 

Collège MONTSAUCHE LES SETTONS 

Collège Paul Langevin FOURCHAMBAULT 

Collège Louis Aragon IMPHY 
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 Je vous informe de la grande incompréhension des équipes. Outre le collège en cas de 

sortie du dispositif toutes les écoles du secteur sortent également : ce qui confère aux 

décisions une grande imprécision… Décisions qui seront bientôt arrêtées par Madame la 

Ministre de l’Education Nationale pour les collèges et Monsieur le Recteur pour les 

écoles. 

Plus d’infos ici : http://bourgogne.unsa-education.info/2014/10/14/groupe-travail-reseaux-

deducation-prioritaire-13102014/  

http://sections.se-unsa.org/58/spip.php?article836 

L’objet de ce courrier n’est pas simplement informatif, j’ai l’honneur de vous solliciter 

pour tenter d’agir sur ces deux sujets : REP et carte scolaire. 

En effet, on nous assure qu’au-delà de la classification REP, les moyens seront affectés 

là où se concentre la difficulté scolaire. Nous y serons vigilants mais cela sera-t-il 

possible si de nombreuses fermetures de classes ou retraits de postes doivent intervenir 

d’ici la rentrée ? 

Recevez Madame Monsieur ………………… l’expression de mes meilleurs sentiments 

 

Bruno Guého 

Secrétaire départemental 

 

PS pour information une action est envisagée par des parents d’élèves du collège de Fourchambault 

mercredi 19 novembre à 8 h devant l’établissement.  
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