
Communiqué de presse 
 

 
 

Des centaines d’écoliers à la maison : 
Toujours aucune réaction !!! 

 

 Quoi qu’ait pu en dire le recteur hier en Comité Technique Paritaire Académique, la situation de 
chacun des départements de l’Académie est critique : ce sont 60 remplacements qui ne sont plus assu-
rés tous les jours. 
 En Creuse, si le ministère a donné instruction de ne pas dévoiler la carte scolaire pour la rentrée 
2011 avant les élections cantonales, force est de constater que l’on observe déjà des tendances :  
A La Souterraine, ce sont 7 semaines de classe (20% d’une année scolaire) qui n’ont pas été assurées 
sur la ville depuis la rentrée…  
A la Maternelle Riffaterre de Bourganeuf, ce sont près de 3 semaines de classes qui n’ont pas  été as-
surées avec certains jours 120 élèves de 2 à 5 ans à accueillir à 3 ou 4 enseignants… 
A Aubusson, plusieurs semaines perdues... 
A Saint Agnant-De-Versillat maternelle, depuis vendredi, pas de remplaçant le matin, et donc 49 élèves 
pour 1 enseignant !!! 
A Lépaud, depuis 2 jours, les élèves n’ont plus d’enseignant en maternelle, ce sont 10 élèves de mater-
nelle répartis dans chacune des 2 classes élémentaires… Et pas d’améliorations prévues d’ici la fin de 
semaine !!! 
A Budelière, ce jour, ce sont 47 élèves qui ont été accueillis par un seul enseignant... 
A Genouillac, 5 jours consécutifs, il n’y a pas eu de remplaçant dans la classe de CM1/CM2, il a donc 
fallu répartir 80 élèves en 3 classes 
A Chénérailles, un enseignant en remplacement depuis le début de l’année a été enlevé 3 jours de sa 
classe dans la semaine pour une situation critique obligeant les collègues restants à partager 115 élèves 
à 4… 
A cela il faut encore ajouter Ahun, Lavaveix, Boussac, et bien d’autres sans doute…. 
Les enseignants des Équipes Mobiles d’Animation et de Liaison Académique, pourtant co-financée par 
l'Éducation Nationale, le Conseil Général de la Creuse, l'A.D.P.E.P. de la Creuse, le C.D.D.P. 
(Documentation) et le Le Crédit Agricole sont mobilisés pour les remplacements, délaissant de fait les 
objectifs affichés pour les écoles rurales du département de « servir de moyen de liaison entre les 
écoles isolées, de renforcer les services publics dans les zones dites défavorisées et d’élargir l'envi-
ronnement culturel des enfants concernés ».  
Les conseillers pédagogiques, qui, parmi leurs missions doivent suivre les jeunes collègues qui sont en-
trés dans le métier sans formation, sont également mobilisés.  
Désormais, faute de moyens suffisants, il faut trancher dans les missions confiées à l’école, 

l’institution n’étant plus qu’en mesure d’assurer un accueil. 
 

La situation prend de telles proportions que des centaines d’élèves ne sont plus accueillis. Les pa-

rents sont appelés à garder leurs enfants !!! 
  

Combien de temps cela peut-il encore durer? Faut-il attendre un accident ?  
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