Suite à la réunion du mardi 5 février 2013 des représentants des parents d’élèves au conseil d’école de
Keriscoualc’h,
Lettre ouverte à Madame Godebert, Maire de Locmaria-Plouzané
Objet : Demande de rendez-vous avec Madame Le Cœur, inspectrice de l’éducation nationale secteur
Brest Iroise.
Locmaria-Plouzané, le 5 février 2013,
Madame Le Maire,
Nous, parents élus membres du conseil, venons vers vous afin de solliciter votre aide.
Vous êtes un des acteurs majeurs dans le conseil d’école de Keriscoualc’h et nous savons votre
attachement aux enfants de cette commune, et à la qualité de l’enseignement au niveau des écoles de la
république.
C’est en ce sens que nous vous demandons votre soutien pour sauvegarder les postes qui sont menacés et
ne pas subir deux années de suite une fermeture de classe.
Nous sommes conscients de l’effectif légèrement décroissant apparent du nombre d’élèves, mais
les prochaines estimations des effectifs rendues par Monsieur Kerbiriou indiquent une diminution de
seulement cinq élèves !
Cette faible diminution entrainerait la fermeture d’une classe, ayant pour conséquence la perte
d’un poste d’enseignement et d’un demi poste de direction.
Faut-il chambouler tout le fonctionnement pour une prévision de seulement cinq élèves en moins ? Les
chiffres montrent que ce sont les primaires qui se retrouveraient avec les plus gros effectifs notamment les
CM1 et CM2 qui verraient leurs conditions de travail en préparation du collège se dégrader.
L’école de la république c’est l’école pour tous et nous ne souhaitons pas voir se développer une
école à deux vitesses. L’école de Keriscoualc’h accueille tous les enfants, sans discrimination. Il ne faut
pas oublier que cette école possède le plus d’élèves de la circonscription et un nombre conséquent
d’élèves qui demandent l’aide du rased ou d’une AVS. Cette année 10 élèves ont besoin d’une AVS, l’an
prochain, ils seront minimum 8 dans des classes surchargées (jusqu’à 30 élèves en CM2).
De plus, cette fermeture de classe intervient dans le contexte difficile de la réforme des rythmes
scolaires. La rentrée 2013-2014 s’annonce bien sombre entre des classes à multi niveaux surchargés et
une réforme qui déjà en elle-même suffit pour ébranler le système scolaire.
La directrice académique des services départementaux du Finistère, Madame Kieffer, après lui
avoir fait parvenir nos craintes au mois de novembre dernier ; nous annonce contre toute attente cette
fermeture.
Ayant été prévenus très tard et devant l’urgence nous devons agir vite. Nous lançons donc une
pétition au niveau des parents d’élèves de l’école.
Nous vous demandons votre soutien afin d’obtenir un rendez-vous à l’inspection de l’éducation nationale
Brest Iroise, auprès de Madame Le Cœur, avant la réunion des instances consultatives prévue le 11 février
prochain. Nous comptons sur votre appui.
Dans l’attente de votre réponse et de votre soutien, veuillez agréer Madame Le Maire,
l’expressions de nos salutations distinguées.

Les membres du conseil d’école

