
 Gap , le vendredi 12 décembre 2014

Monsieur l'Inspecteur d'académie des Hautes-Alpes, 

Objet     : Propositions suite au GT Zones Prioritaires du M 9-12-14

Suite  au  groupe  de  travail  qui  s'est  tenu  dans  les  locaux  de  l'inspection  académique  sur  les  zones
prioritaires le mardi 9 décembre 2014, vous avez souhaité que les organisations présentes fassent remonter
leurs propositions.

Au vu de l'enveloppe fermée et serrée soit 62 REP ou REP+ pour toute l'académie d'Aix-Marseille, dûe à
la politique « d'austérité », 
vu la politique de quota, 
vu la politique de la ville reconnaissant le quartier du Forest d'Entrais,
vu les critères discriminatoires retenus par le MEN et inadaptés à la réalité de notre département, où la
précarité est forte avec un nombre importants de familles de saisonniers, dont l'existence est rarement
retenue dans les chiffres des établissements et des écoles.

Less organisations syndicales des Hautes-Alpes vous proposent :

- le maintien des collèges de Veynes, L'Argentière et Serres dans le dispositif REP en raison des difficultés
inhérentes à la ruralité en zone de montagne : éloignement des centres culturels (bibliothèque, musées,
théâtre ...) et éloignement des élèves de leur collège avec parfois plusieurs heures de transport scolaire par
jour (une heure le matin, une heure le soir). Nous exigeons le maintien de ces collèges afin d'éviter qu'ils
soient délaissés en terme de moyen et de budget par les collectivités territoriales du fait de leur non-
classement en REP.

 -  l'extension  de  la  carte  de  l'éducation  prioritaire  compte  tenu  d'une  paupérisation  croissante  des
populations en créant un Réseau d’Éducation Prioritaire intégrant le collège Mauzan de Gap et les écoles
de recrutements correspondantes. En effet, des secteurs de recrutement de ce collège sont classés en Zone
Urbaine Sensible.

- la classification des lycées professionnels dans le dispositif, ceux-ci jouant un rôle déterminant dans la
réussite scolaire des élèves en difficulté. En effet les LP accueillent des élèves pour une bonne part en
difficulté scolaire (année de retard), aux CPS défavorisées, au % de boursiers élevé et de territoire non
urbain mais défavorisé sur les plans économique, social et culturel et dont la politique de restructuration
entraîne plus la destruction que la construction.

Veuillez croire, Monsieur l'Inspecteur d'Académie des Hautes-Alpes, à nos cordiales salutations.


