
La priorité affichée au primaire doit se concrétiser dès maintenant  

Pour dédoubler les classes de CP et CE1 en éducation prioritaire notre département a besoin de 
78 postes : nous n'avons obtenu que 36 postes. Appliquée à moyens constants, cette mesure 
va nécessairement déséquilibrer d’autres dispositifs, d’autres territoires. Où va-t-on trouver les 

postes manquants ? 

- Pour pallier l’augmentation démographique de notre département : 0 poste prévu 

- Pour répondre aux besoins d’apprentissages des élèves en difficultés : il manque encore 31 

postes en RASED (1 psychologue, 2 maîtres E et 1 maître G par RASED) : 0 poste prévu 

- Alors que tout le monde s’accorde à dire qu’un enfant scolarisé tôt en maternelle bénéficiera 
d’un bain de langage et de vocabulaire plus approprié et nécessaire à sa scolarité (classe moins 

de 3 ans : 15 par classe) : il manque encore 22 postes   

- Pour la formation continue des enseignants, nécessaire à un bon enseignement pour vos en-

fants : il manque 17 postes 

… et la liste est longue… 

 Baisser partout le nombre d’élèves par classe est un enjeu fondamental pour notre Ecole et un 
facteur de réussite reconnu par tous. Or les classes maternelles ou élémentaires à 30 élèves, 
voire plus, ne font plus exception dans le département. Et la moyenne ne cesse d’augmenter. La 

rentrée 2018 se prépare aujourd’hui. 

Parce que nos élèves, vos enfants méritent que tout soit mis en œuvre pour que la priorité 

au primaire devienne une réalité. 

Dans le 2nd degré : 

A la  rentrée 2018  : 464 élèves supplémentaires par rapport aux prévisions de janvier 2017.  Et 

le taux d’encadrement va encore diminuer ...Dans notre département : 18 collèges vont être im-

pactée et dans les lycées plus de 140 heures sont perdues pour 170 élèves en moins. 6 lycées 

sur 10 voient également leur dotation diminuer. 

RECLAMONS ENSEMBLE, DES DOTATIONS A LA HAUTEUR DES BESOINS  

DU DEPARTEMENT, POUR TOUS. 

RASSEMBLEMENT LE  7 février à 8h45 à la DIRECTION ACADEMIQUE durant le CTSD  

45 AVENUE JEAN GIRAUDOUX A PERPIGNAN 
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