RÉUNION DE TRAVAIL
AVEC LES ELUS
DE HAUTE-VIENNE
3 et 4 décembre 2018

Que voulons - nous ensemble, que faisons nous ensemble ?
Qu'est ce qui se passe, quelle lecture avons-nous des situations que nous
traitons chaque jour seul ou avec vous, que voulons nous ensemble, quelle
approche,
méthode
nous
donnons
nous
collectivement
?
Essayons de commencer par un diagnostic, partageons le, débattons en,
analysons les briques du sujet….

Les éléments de contexte : le tissu scolaire

142 communes avec écoles (71 % des communes), dont 61 % en ZRR ou
zone de montagne, qui scolarisent 24 % des élèves
253 écoles dont 17 écoles à 1 classe et 39 écoles à 2 classes (dont 4 dans
l’unité urbaine de Limoges). Sur les 52 petites écoles rurales, 7 écoles
primaires scolarisent les élèves de la petite section de maternelle au CM2,
hors RPI. Les autres sont des écoles maternelles et/ou en RPI.
83 classes à 3 niveaux ou plus (7 % des classes).

Les éléments de contexte : les effectifs

Le nombre d'élèves connaît une baisse structurelle, notamment en espace
rural (- 6 % depuis 2012 pour les ZRR, - 3 % pour les écoles hors UU de
Limoges et ZRR – 679 élèves en moins).
Evolution des effectifs scolaires selon le contexte territorial (base 100 en 2012)
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Les éléments de contexte : les effectifs
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Les éléments de contexte : les effectifs

Flux d’élèves non contraints
(hors RPI, ententes et communes
sans écoles)
2311 élèves concernés

Flux d’élèves – arrivées - départs

Organisation des temps scolaires
Rentrée 2018
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Elections résultats élections parents d’élèves
1er degré : 50,1 % (48,78 % en 2017, 47,36 % en national)
2nd degré : 26,2 % (27,2 % en 2017, 21,97 % en national)

Taux de participation :

Répartition des suffrages :
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L’aménagement du territoire

•
•
•
•
•
•

Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
(NPRU - ville de Limoges)
Le Schéma départemental d'amélioration de
l'accessibilité des services au public
Les contrats de ruralité
La Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux
(DETR)
Schéma Départemental des Services aux Familles
….

Les actions spécifiques ( exemples)
•
•
•

Plan bibliothèque
Ecole numérique innovante rurale
Plan Villani :

Que voulons - nous ensemble, que faisons nous ensemble ?
Quelles réponses pouvons nous, devons nous, voulons nous coconstruire tant sur le fond que la forme ?

Un exemple : la convention de ruralité
Signée le 10 juillet 2018 par
- la Présidente de l’association des maires de Haute-Vienne,
- Le Président de l’association des maires ruraux de Haute-Vienne,
- Le Préfet,
- La Rectrice de l’académie de Limoges
- L’Inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation
nationale de Haute-Vienne
Formalise le contexte de sa mise en œuvre
- Tissu scolaire
- Evolutions et perspectives démographiques

Définit les objectifs et principes directeurs
Identifie les compétences, périmètres d’intervention et engagements de chacun
des signataires

Propose une méthode de travail, en appui sur un comité de suivi dédié.

La convention de ruralité : les enjeux
La convention de ruralité, et plus globalement une démarche
collective d’interrogation du tissu scolaire actuel et d’anticipation de
ce qu’il pourrait devenir, vise à imaginer et mettre en œuvre des
alternatives pour conserver une école rurale de qualité,
intéressante, attractive, accessible, stabilisée et inclusive.
Anticiper, plutôt que subir, les évolutions du tissu scolaire dans un contexte
démographique en baisse, en espace rural
Maintenir l'accessibilité et la qualité de l'offre scolaire en espace rural
(SDAASP, convention de ruralité, DETR)
Accompagner les enseignants sur les spécificités d’exercice en espace
rural, en mobilisant notamment la dotation supplémentaire.

La convention de ruralité : les principes directeurs
Il apparaît nécessaire que chaque territoire s’interroge sur les implantations actuelles
de ses écoles afin de limiter les incertitudes de chaque rentrée scolaire quant à la
pérennisation des postes d’enseignants, des classes et des écoles.
Le processus doit prendre en compte :
- Les caractéristiques des territoires ruraux ;
- La situation des intervenants territoriaux (ATSEM notamment) ;
- L’accessibilité aux équipements sportifs, culturels comme aux dispositifs
d’accompagnement à destination des élèves à besoin particuliers ;
- Les capacités d’accueil des locaux scolaires et leur qualité ;
- Les possibilités d’accompagnement financier de l’état pour les collectivités
engagées ;
- L’organisation des temps scolaires, et plus globalement le projet éducatif territorial ;
- La question de l’organisation et de la durée des transports scolaires.
Tous les leviers d’intervention sont à étudier : mise en réseau, constitution de pôles
scolaires, innovations pédagogiques, renforcement du lien avec les collèges, recours
au numérique, à la formation des personnels, etc.

La convention de ruralité : les modalités de mise en œuvre

- des territoires volontaires et engagés,
- un diagnostic partagé par l’ensemble des partenaires,
- établissement de projections (démographie, tissu scolaire…),
- un premier comité de suivi à réunir,
- poursuite de la concertation territoriale.

