Lodève : deux écoles du centre-ville occupées
par les parents
Vendredi 9 février 2018 - MIDI LIBRE

Parents, élus et enseignants ont lancé la mobilisation jeudi 8 février devant l’école César-Vinas.
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Ils s'opposent à l'arrêt du dispositif “Plus de maîtres que de
classes”.
L'incompréhension a cédé à la colère au fil des jours. Après une réunion d'information lundi 5
février, puis un déplacement au rectorat à Montpellier mercredi, les parents d'élèves occupent
César-Vinas et Prosper-Gély depuis ce jeudi 8 à midi.
Ils protestent contre la suppression du poste de l'enseignante qui assure le dispositif Plus de maîtres
que de classes dans les deux écoles. Un nouveau coup dur pour Lodève, après la sortie de la Zone
d'éducation prioritaire (Zep) il y a trois ans.

Le poste supprimé
“Nous avons tous les jours des plages horaires communes avec mes collègues pour travailler
ensemble et autrement avec les enfants, en petit groupe”, explique la maîtresse concernée, Lucile
Sarrazin. Basé sur la lecture et l'écriture à destination des CP (cours préparatoire) et CE (cours
élémentaire), le dispositif donne des résultats en terme d'apprentissage et d'autonomie des petits
écoliers.

“Les enfants sont plus sereins, ils progressent, on voit aussi leur comportement changer”, confirme
Anne Gauthier, déléguée de parents déterminés à occuper les écoles jusqu'à jeudi ou vendredi
prochain, date du Comité technique qui prendra la décision finale.
De son côté la Ville a alerté l'éducation nationale et le député : “Depuis la rentrée 2016, ce dispositif
renforce l'encadrement des élèves dans une zone fragile. Il fait l'unanimité avec 100 % d'élèves
lecteurs en CE”, déclare Marie-Laure Verdol, adjointe aux affaires scolaires.
“Ces écoles sont situées dans le quartier prioritaire où il y a un Contrat de ville pour lequel
l'éducation nationale a pris des engagements”, reprend son collègue élu à la politique de la ville,
Sébastien Rome. “On ne comprend pas ce choix !”

► Lodève bénéficie de deux dispositifs en cœur de ville : plus de maîtres que de classes à ProsperGély et César-Vinas qui se partagent un enseignant en plus et une classe Passerelle pour les moins
de 3 ans à Fleury.

