Saint-Pons-de-Thomières : l'équipe
pédagogique en grève, l'école fermée ce jeudi
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L'école de Saint-Pons est restée fermée ce jeudi matin.
L'école de Saint-Pons est restée fermée ce jeudi matin.
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Ce jeudi 8 février, l'école de Frescatis est restée fermée.
L'équipe pédagogique avait fait valoir son droit de grève. En
cause, la suppression d'un poste.
Jeudi, l'école de Frescatis n'a pas ouvert. L'équipe pédagogique avait fait valoir son droit de grève
face aux difficultés croissantes que les enseignants rencontrent en accueillant de plus en plus
d'élèves en "rupture scolaire".

Un poste en moins
Et la décision prise par l'Académie de supprimer, à la rentrée de septembre, le poste du dispositif
Plus de maîtres que de classes est très mal perçue. Il avait été mis en place en 2014 pour permettre
la réussite à tous les élèves de CP et CE1. Ce choix est lié à la décision gouvernementale de
dédoubler des classes de CP et CE1 dans les Réseaux d'éducation prioritaire.
Or, Saint-Pons-de-Thomières, bien que présentant largement les critères requis, n'en fait pas partie.
Pourtant, parmi les 110 élèves que compte l'école, une majorité est issue de familles en situation

sociale défavorisée. Face à cet état des lieux alarmant, une réduction des moyens humains mettrait
sérieusement en question l'équilibre que l'équipe pédagogique a su créer.

Un courrier du maire
Le maire de la commune, Georges Cèbe, a adressé un courrier au préfet et à l'inspecteur d'académie
pour alerter sur le fait "qu'une réduction des moyens en postes d'enseignants serait gravement
dommageable et mettrait immédiatement en question les conditions d'enseignement."
De plus, mercredi, lors du Comité technique spécial départemental (CTSD) chargé d'étudier la
répartition des moyens départementaux pour la rentrée 2018, le directeur académique des services
de l'Éducation nationale (DASEN) a remis à plus tard plusieurs situations délicates, dont celle de
Saint-Pons-de-Thomières.

Ecole occupée par les parents d'élèves, vendredi
Face à cette situation, les parents d'élèves ont décidé d'occuper l'école à partir de ce vendredi et
jusqu'à nouvel ordre, et une pétition circule.

