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29000 QUIMPER 

Déposé le 14/02/2007 
printemps /03/2006 

MATERNELLES, ECOLES RURALES, ASH, 
 EFFECTIFS PAR CLASSE : 

LA CASSE DE NOTRE ECOLE EST CONFIRMEE 

 
Les commissions paritaires (CTPD et CDEN ) sont 
terminées. Le SNUipp qui avait choisi de siéger au 
CTPD a défendu becs et ongles toutes les situations 
d'écoles. Il a exigé le maintien de la scolarisation des 
enfants de 2 ans à l'école maternelle avec des effectifs 
qui permettraient un accueil satisfaisant des petits qui 
arriveraient en cours d'année. Il a exigé des effectifs 
moins lourds dans toutes les classes, particulièrement 
dans les classes à plusieurs cours. Il a exigé que puisse 
se faire dans des conditions satisfaisantes pour tous, 
l'accueil des élèves handicapés dans nos classes. Il a 
bien sûr donné son accord pour l'augmentation du 
nombre de remplaçants tout en déplorant l'insuffisance 
du nombre de moyens pour effectuer correctement les 
remplacements de tous les maîtres absents dans le 
département. 
Classes maternelles à plus de 30 dès la rentrée, classes 
primaires multi niveaux qui approchent ou qui dépassent 
30 enfants, rien n'a trouvé grâce aux yeux de 
l'administration! 
Devant la surdité de l'administration et de notre 
ministre, nous avons décidé de ne pas siéger au CDEN, 
et de lire une déclaration avant de quitter la salle. 
Il faudra maintenant que tous ensemble nous nous 
mobilisions pour sauver notre école maternelle et plus 
généralement l'école publique qui sont plus que jamais 
mis à mal . 
La période qui vient sera particulièrement favorable 
pour interpeller tous les politiques pour qu'ils obligent le 
gouvernement à faire marche arrière dans sa volonté de 
destruction de l'Ecole Publique. Ce n'est qu'unis et 
nombreux que nous pouvons espérer nous faire 
entendre. Nous comptons sur votre mobilisation massive 
dans les semaines à venir !  

Sommaire : P1 : Edito ; P2 : Carte scolaire ;P 3 :Déclaration du 
SNU au CTPD ; P4 : informations diverses 
   



 

RENTREE SCOLAIRE 2007/2008 
CARTE SCOLAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – OUVERTURES                                                                                            
 
� Ecoles maternelles 
 
BOHARS                                  Bourg                               ½ 
BREST                                     Kerangoff                          ½ 
BREST                                     Pen Ar Stréat                     2,5                 
BREST                                     Le Forestou                       1                     
LANDERNEAU                      F Buisson                           ½                   
LANDERNEAU                      Le Tourous                         ½ 
PENMARC'H                           A Dupouy                          ½ 
 
� Ecoles élémentaires de 1 à 5 classes 
 
LOGONNA DAOULAS           Bourg                                1            
QUIMPER                                 Pauline Kergomard             1 
QUIMPERLE                            Le Lézardeau                     1 
ROSPORDEN                           Kernevel                            1 
 
� Ecoles élémentaires de plus de 5 classes 
 
BREST                                       Bellevue                            1 
BREST                                       Les Hauts De Penfeld       1 
CONCARNEAU                        Le Rouz                            1 
ROSPORDEN                            Alsace Lorraine                1 
ERGUE GABERIC                    Lestonan                           1 
 
� Ecoles primaires de 1à 3 classes 
 
BOTSORHEL                             Bourg                               ½ 
GUICLAN                                   Bourg                               ½ 
LE FOLGOET                             Paul Gauguin                   1 
PEUMERIT                                 Les 3 Pommiers               1 
PLOMODIERN                           Bourg                               1 
PLOUGONVEN                          J Y Cousteau                    ½ 
SAINT NIC                                  Bourg                               ½ 
TREZILIDE                                                                           ½  
 
� Ecoles primaires de plus de 3 classes 
 
CLOHARS CARNOET               St Maudet                        1 
COAT MEAL                               Pen Ar C'hoat                 1 
EDERN                                         Bourg                              ½ 
HANVEC                                      P J Hélias                        ½ 
IRVILLAC                                    Bourg                              1 
LAMPAUL PLOUARZEL           Kerargroas                      1 
LOCUNOLE                                Bourg                               1 
MELGVEN                                  Cadol                                1 
PENCRAN                                    Bourg                              ½ 
PLOUGUIN                                  Bourg                               1 
PLOUMOGUER                           Mouez Ar Mor                1 
PLOUNEVEZEL                          J M Le Gall                      ½ 
PLUGUFFAN                               A De St Exupéry              ½ 
QUEMENEVEN                           Bourg                               1 
SAINT THURIEN                         Bourg                               1 
TREMAOUEZAN                         Bourg                               ½ 
 
� Classes bilingues 

 
BRIEC Mat                                     Y De Kerguelen              ½ 
CHATEAUNEUF DU FAOU Mat Paul Serusier                  1 
DAOULAS Mat                              J Cornec                         ½ 
LANMEUR Mat                              Les 4 Vents                    1 
PLOMEUR Mat                                                                      1 
PLOUGASTEL DAOULAS Prim   Goarem Goz                  ½ 
PLOUGONVELEN                                                                ½ 
PLOZEVET Mat                                                                    1 
TREMEVEN                                    Bourg                            1 
 

II - FERMETURES 
 

� Ecoles maternelles 
 
BREST                                             Jacquard                         1 
BREST                                             Jacques Prévert              ½ 
BREST                                             Jean Macé                      1 
BREST                                             Jean Rostand                  ½ 
BREST                                             Kérargaouyat                 ½ 
BREST                                             Kérichen                        1 
BREST                                             Le Guelmeur                  2 
BREST                                             Petit Paris                       ½  
CAMARET                                      Louise Michel                1 
CARHAIX                                       Kervern                          1 
CHATEAUNEUF DU FAOU         Paul Sérusier                  ½  
CONCARNEAU                              Lanriec                          ½  
ERGUE GABERIC                          Lestonan                        ½  
LANDIVISIAU                                Kervignounen                ½  
LE FAOU                                         Bourg                            1 
LOGONNA DAOULAS                  Bourg                             ½  
MILIZAC                                         Marcel Aymé                 ½  
PLEUVEN                                        René Tressard                ½  
PLOUZANE                                    Anita Conti                     ½  
PLOZEVET                                     Georges Le Bail              ½  
PONT L'ABBE                                Kérarthur                        1 
PONT L'ABBE                                 Lambour                        1 
QUIMPER                                        Emile Zola                     ½  
QUIMPERLE                                   Kersquine                      1  
SAINT EVARZEC                          Léonard De Vinci           ½  
SAINT RENAN                                Petit Prince                     ½  
 
� Ecoles élémentaires de 1 à 5 classes 
 
DOUARNENEZ                              Victor Hugo                     1 
MORLAIX                                       Poan Ben                          1 
 
� Ecoles élémentaires de plus de 5 classes 
 
CROZON                                          Jean Jaurès                        1 
LANDIVISIAU                                Rue d'Arvor                      1 
PLOUZANE                                     Anita Conti                       1 
RIEC SUR BELON                          Françoise Bosser              1 
SAINT POL DE LEON                    Jean Jaurès                       1 
 
� Ecoles primaires de 1 à 3 classes 
 
COMBRIT                                        Sainte Marine                   ½ 
DINEAULT                                      Bourg                                ½  
KERLOUAN                                    Le Treas                             ½  
LOCRONAN                                    Yves Tanguy                    1 
PLOUENAN                                     Penzé                                ½  
RPI BOTMEUR LA FEUILLEE                                               1 
 
� Ecoles primaires de plus de 3 classes 

 
BREST                                         Nattier                               4 
GUILERS                                     Pauline Kergomard           1 
LANDELEAU                              Roz Aon                           1  
LANDERNEAU                           Marie Curie                      1 
LOPERHET                                  Bourg                                1 
PLONEVEZ DU FAOU               Bourg                                1 
PLOUZANE                                 Eric Tabarly                      1 
QUIMPER                                    Frédéric le Guyader          1 
QUIMPER                                    Paul Grimault                    1 
QUIMPER                                    Penanguer                         1 
ROSCOFF                                    Les Moguerou                   1 
SAINT THEGONNEC                 Bourg                                1 
 
 

� Regroupement (maternelle et élémentaire) 
 

BREST   Pilier Rouge ; BREST   Pen Ar Streat ; CHATEAUNEUF DU FAOU      Maternelle Paul Sérusier et élémentaire Pierre Jakez Hélias 
DOUARNENEZ  Maternelle Françoise Guillou et élémentaire Paul Langevin ; LAMPAUL GUIMILIAU    Eric Tabarly 
LANMEUR  Les Quatre Vents ; PLOZEVET Georges Le Bail ; QUIMPER  Edmond Michelet ; QUIMPER  Emile Zola; PENMARC'H : St Guénolé 
 



 
 

DECLARATION DU SNUIPP AU CTPD DU 9 FEVRIER 2007 
 
 
 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
 Je vous prie de bien vouloir m'excuser d'être aussi trivial mais je vais commencer par parler des chiffres. 
 
 Les prévisions de l'Inspecteur d'Académie pour la rentrée de septembre 2006 étaient de 58509 élèves dans le 
1er degré public,le constat de rentrée était de 58821 selon le document du rectorat préparatoire au dernier CTPA. Il 
s'avère donc que pour dotation départementale, ce sont 312 élèves qui n'ont pas été pris en compte,ce qui 
équivaudrait à plus de 10 postes si on se contentait seulement d'un poste pour 30 élèves! 
 
 Pour la rentrée 2007, les prévisions de l'Inspecteur d'Académie sont de 58846 selon le document de l'IA et 
de59136 selon le document du rectorat. Outre la distorsion étonnante entre ces deux documents, on peut se poser la 
question du nombre d'enfants qui seront effectivement accueillis dans nos écoles publiques en septembre 2007. 
 
 Le fait que la dotation de 17 postes pour la prochaine rentrée ne servent en aucune manière à ouvrir de 
nouvelles classes ne fera que surcharger encore les classes du département. Nos collègues auront souvent la joie de 
travailler dans des classes à cours multiples de plus de 25 élèves ou dans des classes à un cours de plus de 30 élèves. 
Il est vrai que le Recteur d'Académie a écrit aux élus que"le temps n'est plus où l'abaissement du nombre d'élèves par 
classe pouvait être considéré comme un idéal absolu".  
 
 Quel scandale de tant surcharger les classes au moment même où on nous demande d'y intégrer les enfants 
handicapés. Comment cela pourrait-il se faire sans détériorer gravement les conditions de scolarisation des uns et des 
autres, à moins que l'on ne considère que cette intégration n'a pour but que d'intégrer pour intégrer sans tenir compte 
de la réussite scolaire des enfants ! 
 
 Parlons maintenant de l'école maternelle. Alors que la population scolaire s'accroit, le projet de carte scolaire 
prévoit 5 ouvertures pour 20,5 fermetures. Vous avez effectué, Monsieur l'Inspecteur une enquête sur la 
fréquentation scolaire des petites sections, mais vous n'avez effectué aucune enquête sur le nombre d'enfants en 
attente de scolarisation ou partis dans l'enseignement privé faute de places dans l'enseignement public. Le SNUipp 
est particulièrement inquiet de la remise en cause systématique de l'accueil des moins de 3 ans dans nos écoles 
publiques. Le courrier du Recteur précisant que "l'accueil des enfants de moins de 3 ans n'est pas une obligation et 
ne peut être envisagé que lorsqu'existent des places vacantes" ne peut que nous inquiéter davantage. Comment 
pourrait il y avoir des places vacantes quand on ferme autant de classes maternelles et que celles qui restent ont 
parfois des effectifs de plus de 30 dès la rentrée scolaire? Cette école qui faisait la fierté de notre académie, qui 
permettait une véritable insertion sociale et favorisait la réussite scolaire de tous les enfants ne sera bientôt plus qu'un 
lointain souvenir. C'est la preuve que la politique gouvernementale condamne un grand nombre d'enfants à l'échec au 
nom des économies budgétaires. 
 
 Le SNUipp exige donc une nouvelle dotation budgétaire permettant 
 

� L'accueil dans les écoles publiques de tous les enfants de 2 ans dès lors que les parents en font la demande. 
 
� Des effectifs par classe permettant une véritable réussite scolaire de tous et l'intégration dans de bonnes 

conditions des élèves handicapés. 
 

 
� Un volant de maîtres remplaçants qui permet le remplacement de tous les maîtres absents quelle que soit la 

durée de l'absence. 
 

 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 

                 
 



 
 

 
 
 

 
 
                                                    
 

 

    Les temps sont durs 
et le seront de plus en 
plus. 
Je ne reste pas seul. 
Je me syndique au 
SNUipp ! 

PROJETS D'ECOLES 
 

Nous avons été informés que dans au moins une 
circonscription du département, l'IEN exige la 
rédaction rapide des projets d'école pour les 3 
ans à venir. 
Ne vous précipitez pas! Un projet d'école, si on 
veut qu'il soit efficace, ne peut se faire à la 
sauvette. Les directeurs ainsi que leurs adjoints 
ont suffisamment de travail comme cela sans 
qu'on leur impose de travailler nuit et jour, et 
pourquoi pas pendant les vacances pour faire 
plaisir à leur IEN. 
 Demandez lui des délais plus longs et rappelez 
vous que la consigne de blocage administratif 
tient toujours! 
Si vous aviez des difficultés, prévenez le 
SNUipp . 

REGROUPEMENT D'ECOLES 
 
Cette année encore, l'IA a fait passer en CTPD 
un certain nombre de regroupements. Vous 
pensez bien que sous couvert d'efficacité 
pédagogique, c'est surtout l'intérêt budgétaire 
qui motive l'administration. 
En regardant la situation d'un certain nombre 
d'écoles on voit clairement que le regroupement 
permettra à terme de récupérer des postes dans 
les écoles concernées. Outre une dégradation 
des conditions de travail pour tous c'est une fois 
de plus l'accueil des petites sections qui sera 
remis en cause. 
A la question de savoir comment étaient décidés 
ces regroupements d'école, l'IA a répondu :" je 
consulte et je décide." 
Là aussi, les choses évoluent très vite. 
Auparavant, il suffisait qu'un seul conseil 
d'école ou une mairie soit opposés au projet 
pour que cela ne se fasse pas, maintenant, on ne 
peut plus être sûrs de rien! 

INSCRIPTION DES ELEVES 
 
Dans une commune du Sud Finistère, le maire a 
décidé de prendre en charge les inscriptions à 
l'école publique. 
On pourrait imaginer que cette volonté d'inscrire 
les nouveaux élèves aurait pour objectif de 
décharger un peu le directeur des tâches 
administratives, il n'en est rien ! 
Le maire de Pouldreuzic a juste pour intention 
d'éviter une croissance trop importante de l'école 
publique dans sa commune pour ne pas avoir à 
agrandir les locaux de l'école ou à en construire 
une nouvelle. Les parents qui doivent passer leur 
examen d'entrée devant Monsieur le Maire 
peuvent se voir conseiller de garder chez eux les 
petits de moins de 3 ans, de les inscrire dans 
d'autres communes ou à l'école privée qui elle, a 
toute latitude pour inscrire qui bon lui semble ! 
Cette attaque d'un élu contre l'école Publique est 
inacceptable! 
Le samedi 10 février, le SNUipp était présent à 
la conférence débat organisée par les amicales 
laïques, la Ligue de l'Enseignement, la FCPE et 
les DDEN pour apporter son soutien aux parents 
d'élèves et aux enseignants de Pouldreuzic 

MOUVEMENT 
L'IA supprime les déclarations d'intention 

 
Au cours d'une commission paritaire, l'IA a 
annoncé aux délégués du personnel sa volonté 
de supprimer les déclarations d'intention, à la 
demande du recteur d'académie, dans le but 
d'harmoniser les pratiques à l'intérieur de 
l'académie. 
Le SNUipp a aussitôt réagi en dénonçant 
l'inutilité de cette mesure et toutes les 
difficultés qu'elle va engendrer. 

� Pour les collègues qui doivent 
participer au mouvement, tous les 
postes qui ne sont pas vacants seront 
réputés être susceptibles. Il leur faudra 
donc téléphoner aux écoles pour 
connaître la situation exacte et ne pas 
perdre de chances en postulant sur des 
écoles où personne n'a l'intention de 
partir. Comment téléphoner aux écoles 
qui ne sont ouvertes que sur le temps 
scolaire quand on a la charge d'une 
classe ? 

� Pour les directeurs qui ont aussi une 
classe et qui risquent d'être submergés 
de coups de téléphone. 

A moins que l'IA ne décharge les directeurs et 
les participants au mouvement pendant toute 
cette période? Comme on pouvait s'y attendre, 
nos remarques n'ont pas été prises en compte et 
cette nouvelle disposition va être mise en place 
dès cette année. 

 

 



 
                                                                                                


