EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'AVANCEMENT AU GRADE DE
SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPERIEURE DE
L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Session 2017
Mercredi 1er février 2017
De14hOOà 17hOO
Epreuve écrite d'admissibilité
Durée : 3h - Coefficient 2
Teneur de l'épreuve : rédaction d'une note ou d'une lettre administrative, à l'aide d'un
dossier à caractère professionnel ne pouvant excéder vingt-cinq pages.
Matériel autorisé :
L'utilisation de la calculatrice n'est pas autorisée. L'utilisation de tout autre matériel
électronique, de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire est rigoureusement
interdit.
Consignes concernant les copies :
Les feuilles de « brouillon » fournies par l'administration ne doivent pas être insérées
dans les copies et ne seront pas prises en compte dans la correction.
Vous devez rédiger avec un stylo dont l'encre est de couleur sombre.
Si vous utilisez plus d'une copie, vous devez paginer votre composition correctement
dans la zone en bas à droite de chacune des pages utilisées. Chaque pagination doit
contenir le numéro de la page et le total des pages de votre composition (Ex : 1/8, 2/8,
3/8 etc...).
ATTENTION : II vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie
supérieure de la bande en-tête de la/les copie(s) modèle EN mise(s) à votre
disposition. Toute mention d'identité ou tout signe distinctif portés sur toute autre partie
de la/les copie(s) que vous remettrez en fin d'épreuve mènera à l'annulation de votre
épreuve.

Ce livret comporte le sujet et un dossier de documents de 19 pages

MERCI DE NE TOURNER
L'ADMINISTRATION.

LA

PAGE

QU'AU

SIGNAL

DONNE

PAR

EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'AVANCEMENT AU GRADE DE
SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPERIEURE DE
L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

SUJET

Vous êtes secrétaire administratif en poste au sein d'une direction des services
départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) d'un département rural de
montagne.
Comme toutes les années, l'inspecteur d'académie, directeur académique des
services de l'éducation nationale (DASEN) est appelé à implanter ou à retirer des
emplois d'enseignants du 1er degré en fonction de critères tels que :

-

Mouvements démographiques infra-départementaux,
Priorités d'ordre pédagogique déclinées en application des orientations
ministérielles et académiques,
Volume de la dotation en emplois du 1er degré mise à disposition du DASEN
Contexte, c'est-à-dire tous aspects (isolement, contraintes de locaux, situation
socio-culturelle,...) susceptibles d'impacter localement l'organisation et le
fonctionnement du service public d'éducation.

Au titre de la rentrée scolaire 2014, le recteur a alloué au département 3 ETP pour
répondre aux priorités nationales et académiques.
Lors des opérations techniques de préparation de la rentrée scolaire 2014, il est
apparu inévitable de prononcer le retrait de l'emploi d'enseignant implanté à l'école à
classe unique de la commune de X en raison d'un effectif prévisionnel de 7 élèves,
étant précisé que la commune limitrophe de Y, distante de moins de 6 km et reliée à
la précédente par une portion de Route Nationale praticable en toutes saisons, sans
déclivité ni virages, dispose d'une école à trois classes pour 45 élèves prévus.
Le maire de la commune de X a estimé que la mesure prise par l'IA-DASEN dans son
arrêté de carte scolaire en date du 17 avril 2014 était irrégulière pour des motifs de
fond et de forme et a sollicité la juridiction administrative compétente pour en obtenir
l'annulation ainsi que la condamnation de l'administration.
Dans la perspective de l'élaboration du mémoire en défense que le service juridique
du rectorat doit finaliser dans des délais contraints, le secrétaire général de la DSDEN
vous demande de lui rédiger une note préparatoire qui rappelle précisément les faits
et développe les arguments relatifs à la légalité de la décision attaquée.
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DOCUMENT 1
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur S1
. K
Avocat au barreau de Marseille
direction des services
départementaux
de l'éducation nationale
éducation
nationale

le 22 avril 2014

Référence

Lettre recommandée avec avis de réception

Dossier suivi par

Maître,
Téléphoné
04

rax
04

Mél.
l@ac-aix-marseille.fr

En votre qualité de conseil de la commune de X
vous m'avez invité - par
lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 avril 2014 - à rapporter ma
décision relative au retrait de l'emploi d'enseignant du 1er degré implanté à l'école
publique de la commune précitée.
J'ai pris bonne note des moyens par vous invoqués à l'appui de votre requête.
Permettez moi, cependant, de rappeler que cette mesure s'insère dans le processus
annuel des opérations relatives à la préparation de la rentrée scolaire 2014
. Elle est motivée par :
- Les courriers adressés depuis plusieurs années pour alerter la commune sur
l'insuffisance des effectifs accueillis au sein de l'école,
- La proximité (5 km, environ) de l'école primaire de Y
. o ù sont déjà
scolarisés les élèves les plus jeunes,
- Le dimensionnement adéquat des locaux et de la structure pédagogique de
l'école primaire de Y
,
- La praticabilité en toutes saisons de la route à emprunter (N x.),
- L'existence préalable d'un transport .scolaire.
Il résulte de ces considérations que la qualité du service public d'éducation offert
aux usagers ne s'en trouverait aucunement dégradée.
Je vous précise, aux fins utiles, que la procédure réglementaire de consultation
préalable à toute décision de l'espèce a été observée. C'est ainsi que :
- Le comité technique spécial départemental institué auprès de l'inspecteur
d'académie, directeur des services de l'éducation nationale
, réuni les 10 et 14 avril 2014 a examiné ce projet de retrait
d'emploi,
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-

-

2/2

.

Le conseil départemental de l'éducation nationale, réuni le 15 avril 2014 sur
un ordre du jour relevant des compétences de l'Etat a également été
consulté,
En application de l'article D. 213-29 du code de l'éducation, monsieur le
président du conseil général
,
en a été saisi eu
égard aux modalités d'organisation des transports scolaires,
Conformément aux dispositions de la loi n° 95-115, modifiée, du 4 février
1995, madame le préfet
; en a été informée aux
fins de recueillir son avis sur l'impact éventuel d'une telle mesure sur
l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'Etat.

Je vous confirme donc ma décision de retrait de l'emploi d'enseignant implanté dans
l'école à classe unique de là commune de X- • et vous notifie, par la présente, le
rejet du recours gracieux que vous m'avez fait tenir par le truchement de votre
courrier précité.

Je vous prie d'agréer, maître, l'assurance de ma haute considération.

L'inspecteur d'académie
directeur académique des services de l'éducation nationale
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DOCUMENT 2

REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE
Commune de X
/ Académie Aix-Marseille

POUR :

La Commune de ! X
prise en la personne de son Maire en exercice
domicilié et demeurant à l'Hôtel de Ville,
Ayant pour Avocat Maître K
Avocat au barreau de Marseille

CONTRE:

L'Arrêté du 17 Avril 2014 ainsi que le rejet du recours gracieux du 22 avril
2014 pris par le directeur Académique des services de l'éducation nationale

A Phoimeut de présenter devant le Tribunal administratif de Marseille une requête
tendant à :
- Annuler le rejet du recours gradeux de l'Inspecteur d'Académie du 22 avril 2014
- Annuler l'arrêté de l'Inspecteur d'Académie du 17 avril 2014
- Condamner l'Académie d'Aix Marseille à la somme de 1 5QQ€au titre de l'article L 761-1 du
code dejustice administrative.
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ï. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Les faits ayant conduits à la présente ptocédure peuvent succinctement se-résumer
comme suit :
®

La Commune de X
département

®

Cette municipalité dispose d'une école élémentaire à classe unique qui emploie une
fonctionnaire en qualité d'Agent Polyvalent des Ecoles contractuel ainsi qu'un
agent de surveillance de la cantine scolaire.

®

Souhaitant réduire le nombre de postes dans les petites collectivités, l'Etat a en
conséquence entamé des négociations avec les Communes.

®

En dépit d'un nombre d'inscrits constant durant -des années, le directeur
académique des services de l'éducation nationale
a
par arrêté du 17 avril 2014, supprimé le poste d'enseignant sur la Commune de

est une

collectivité de 179 habitants située dans le

X,
®

En conséquence, l'établissement scolaire sera voué à une fermeture certaine pour
l'année 2014-2015 puisque plus aucun instituteur ne sera présent au sein de l'école.

®

La Commune de ^'
a ainsi sollicité le retrait de cet arrêté par la voie d'un
recours gracieux qui a été rejeté le 22 avril 2014 par l'inspecteur d'Académie.

©

C'est dans ce contexte que se présente le litige porté à la connaissance du Tribunal.

II) DISCUSSION :

A) Sur la violation de Particle L 213-11 du code de l'éducation :
II résulte de l'article L 213-11 du code de l'éducation que :

« L'organisation des transports scolaires en dehors de la fégion Île-de-France
est réie at les disositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des
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Or il ressort de l'article L 3111-7 du code des transports :
®

« Les transports scolaires sont des services réguliers publics.
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement, de ces transports. II
consulte à leur sujet k conseil départemental de l'éducation nationale,
L'autorité compétente de l'Etat consulte le dépattemeût, dans des
conditions Gxées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible
d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de
transports scolaires.
Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1erseptembre 1984, cette
responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de
fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de
transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés,
des élèves des écoles maternelles en %one rurale et des élèves des %ones de montagne, s'effectue dans
les conditions prévues par k code général des colkctivités territoriales.
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de
dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

En l'espèce, l'inspecteur d'académie, en prenant l'arrêté contesté sans consulter au
préalable le département, alors que les besoins en matière de transport ont nécessakement
subi une modification substantielle a inévitablement violé cette disposition.
En effet, l'ensemble des écoliers qui devaient normalement se rendre sur la Commune de
)K «devront bénéficier d'une adaptation conséquente des services publics.
Or aucune consultation n'a été effectuée sur ce point.
A ce titre il convient de rappeler que la jurisprudence administtative est particulièrement
rigoureuse sur ce point en considérant :
*

«Qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des réunions du comité
technique paritaire départemental du Lot du 27 janvier 2003 et du conseil départemental de
l'éducation nationale du Lot du 14 février 2003 que si le projet de fermeture de l'école de
CALVIAC a été débattu aucun avis n'a été réellement émis sur ce projet ; que par suite le
moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de ces organismes est fondé /TA Toulouse
n°03/1086 du 11 septembre 2003 »

B) Sur l'erreur manifeste d'apptéciatioti :
a) Sut l'insuffisance des effectifs :

La réponse de Monsieur l'Inspecteur d'Académie du 22 avril 2014 énonce que l'arrêté
querelle a été pns à cause de l'insuffisance des effectifs accueillis au seia de l'école.
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Or, le tableau des effectifs de l'année 2013-2014 énonce 10 écoliers, et l'année 2014-2015
comporte de nouveaux élèves.
En effet, on peut dénombrer l'ajout de quatre nouveaux enfants qui n'étaient pas
scolarisés sur la Commune é&- X ' l'année précédente.
Or, il est indispensable pour l'Etat lorsqu'il décide'de prononcer la fermeture d'une école
de prendre en compte l'évolution future des effectifs.
Ainsi, on peut vraisemblablement penser que le nombre d'inscrits n'aurait pu
qu'augmenter et non diminuer.
b) Sur l'impact économique :
Par ailleurs, la fermeture de l'école conduira inévitablement à un préjudice important pour
la pérennité de la Commune.
En effet la Commune dé X
- est une petite collectivité et la présence d'une école
constitue inévitablement un plus pour cette collectivité.
En outre, la suppression de ce poste entraînera également la suppression de l'agent de
surveillance.
Au-delà d'une volonté de redessiner la carte scolaire., l'inspecteur d'académie a touché à
l'économie de la Commune.
c) Sur le ditnensionnement des locaux de l'école primaire de > ;
Monsieur l'Inspecteur d'Académie soutient que l'école de
adapté pour recevoir de nouveaux élèves.

V

est

parfaitement

Cette justification est totalement erronée, en effet l'exercice d'alerte incendie pratiqué le
18 avril 2014 indique que cet établissement est inadapté pour recevoir des élèves
supplémentaires.
Par ailleurs il ressort d'une réponse écrite n°5188 du ministère de l'éducation nationale du
15 janvier 2013 que :
®

« C'est en fonction du contexte local que les choix entre maintien de la classe unique et
regroupement d'élèves sur un même site doivent être examinés. Ces choix doivent être faits dans k
cadre d'un dialogue entre les élus et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale
pour offrir à la population le meffleuf service d'éducation, efficace et ouvert sur
l'extérieur, respectueux de la proximité entre l'école et ses usagers et de la nécessaire maîtrise des
coûts. »

En outre, ce même ministère a rappelé suite à une question écrite le 25 août 2003 que :
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®

«La mise en oeuvre de la « carte scolaire » départementale relève de la responsabilité des autorités
académiques qui répartissent le contingent d'emplois dont elles disposent en fonction des besoins de
l'ensemble des écoles et des impératifs pédagogiques. Il est donc nécessaire de procéder à des mesures
d'aménagement du réseau des écoles à partir de critères objectifs de choix qui sont soumis au
conseil départemental de l'éducation nationale et au comité technique paritaire départemental Les
seuils d'ouverture et de fermeture -de classe qui découknt de cette procédure permettent de
déterminer avecprécision les ajustements requis tout en intégrant la nécessité de préserver le réseau
public d'éducation en milieu rural Cela ti 'implique pas pour autant le maintien
intégral et systématique des moyens affectés dans les zones fatales, Mais' il
importe d'éviter la disparition de services publics en milieu rural ainsi que ks organisations
aboutissant à une diminution significative du service rendu,»

En l'espèce, il ressort des différentes attestations notamment de Madame '
qui
indique que « ses filles sont très épanouis depuis leur intégration à l'école de X" et y
sont très attachés. » ou encore de Madame
qui affirme que l'école de
X" est «une institution», que l'établissement est un élément essentiel au sein de
cette petite municipalité.
Tous ces témoignages indiquent clairement qu'une erreur manifeste d'appréciation a été
commise par la Personne Publique.
En conséquence, le Tribunal ne pourra qu'annuler l'arrêté contesté.
C) Sur la violation de l'article L 212-2 du code de l'éducation ;
II ressort de l'article L 212-2 du code de l'éducation que :
®

« Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. II en est de même
de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois
kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire. »

En l'espèce la Commune de >C
comporte un nombre d'inscrits en hausse pour
l'année 2014 qui dépassera très certainement le seuil des quinze écoliers.
En effet, le tableau des effectifs fournis pat la Mairie de X
indique qu'en avril 2014
le nombre d'inscription définitive pour l'année 2014-2015 est de dix.
Toutefois, on s'aperçoit à la lecture des attestations produites par les parents d'élèves et
notamment celle de Monsieur
jui est le père de trois enfants, que le nombre
: p±e inscnt flsque inévitablement d'augmenter puisque ces derniers ne sont pas
comptabilisés.
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Ainsi, la Commune d£- X
qui comportera vraisemblablement au moins 15 écoliers
pour la rentrée 2014-2U15 'Sera contrainte d'avoir un établissement scolaire adapté et
conforme aux exigences légales.
En conséquence, en fermant cette école en estimant que le seuil des effectifs était
insuffisant,.Monsieur l'Inspecteur d'Académie a incontestablement violé .l'article L 212-2
du code de l'éducation, sans avoir véritablement apprécié l'évolution du nombre d'inscrits.

PAR CES MOTIFS :
La Commune de
bien vouloir :

XT

' demande au Tribunal administratif de MARSEILLE de

® ANNULER le rejet du recours gracieux du 22 avril 2014 ;
® ANNULER l'arrêté du 17 avril 2014 pris par le directeur académique des services
de l'éducation nationale
® ENJOINDRE au recteur d'académie de prendre un arrêté de nomination d'un
enseignant pour l'école élémentaire d£ X"
, dans un délai de 10 jours suite au
prononcé de ce jugement
•

CONDAMNER l'Académie d'Aix- Marseille à la somme de 2 000€ au titre de
l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Fait à Marseille le 25 avril 2014

Maître K
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DOCUMENTS
Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille

VU

le Code de l'Education - article L 211 -1 et suivants, article D 211 -9 relatif à la carte
scolaire du premier degré, et article R 235-11 relatif à la consultation du Conseil
Départemental de l'Education Nationale (et, le cas échéant, les articles R 222-19-3
et R. 222-24) ;

VU

le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique,
notamment en ses articles 6 et 7 I,

VU

le décret de Monsieur le Président de la République du 7 février 2014 nommant M.
Paul DUVAL, directeur académique des services de l'éducation nationale du
département de XXX;

VU

l'avis du Comité Technique Spécial Départemental réuni le 10 avril 2014 et le 14 avril
2014;

VU

l'avis du Conseil Départemental de l'Education Nationale de XXX réuni le 15 avril

2014;

ARRETE
Article 1er : Sont retirés les emplois ci-après désignés :
DESIGNATION DE L'EMPLOI

IMPLANTATION

1 emploi d'instituteur/professeur des écoles

Commune de X
Ecole élémentaire

(...)
Article 7 : Les mesures citées aux articles 1 à 6 prennent effet le 1er septembre 2014.

Article 8 : Le secrétaire général de la direction académique des services de l'éducation
Nationale de XXX est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et au bulletin départemental de l'éducation
nationale.

Fait à xxx, le 17 avril 2014.
Pour le recteur et par délégation,
Le directeur académique des services
de l'éducation nationale de XXX
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Code de l'éducation - Article L213-11 Legifrance
DOCUMENTA
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Chemin
Code de l'éducation
^ Partie législative
t Première partie : Dispositions générales et communes
r* Livre II : L'administration de l'éducation
t Titre 1er : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
t Chapitre III : Les compétences des départements
l Section 2 : Transports scolaires.

Article L213-11
>
*

Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 5 (V)
Transféré par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15 (V)

L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des
articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports.

Chemin :
Code des transports
> PARTIE LEGISLATIVE
> TROISIEME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
>> LIVRE 1ER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
> TITRE 1ER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS

ï Chapitre 1er : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
> Section 1 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France
>• Sous-section 3 : Transports scolaires

Article L3111-7
>
>

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art, 18 (V)
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15 (V)

Les transports scolaires sont des services réguliers publics.
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports, II consulte à leur
sujet le conseil départemental de l'éducation nationale.
L'autorité compétente de l'Etat consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire,
avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de
transports scolaires.
Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette
responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de
fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport
réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des
écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions
prévues par le code général des collectivités territoriales,
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Code de l'éducation - Article L212-2 Legifrance
DOCUMENTS

Le

SERVICE PUBUS DS IA DIFFUS

Chemin :
Code de l'éducation
&• Partie législative
^ Première partie : Dispositions générales et communes
t Livre II : L'administration de l'éducation
> Titre 1er : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
^ Chapitre II : Les compétences des communes
ï Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.

Article L212-2
Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout
hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et
réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.
Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette
réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la
population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités,
Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune
voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.
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DOCUMENT 6
JO Assemblée nationale du 25 août 2003

Assemblée nationale.
Question écrite n° 19168
Ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche
Enseignement maternel et primaire-Fermeture de classes - Conséquences.

Question de M. Bacquet Jean-Paul
Député duPuy-de-Dôme - Groupe socialiste

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherchesur la
fermeture d'une classe à l'école primaire de La Tour-d'Auvergne. En effet, pour reprendre les arguments du conseiller
général qui l'a déjà sollicité, l'école élémentaire de La Tour-d'Auvergne est dans un secteur déjà lourdement touché ces
dernières années parles fermetures de cksses et d'écoles, Le canton de La Tour-d'Auvergne a vu se fermer deux
écoles, celles de Chastreixet de Saint-Genès-Champespe, et le canton voisin, celui de Tauves, a vu aussi s e fermer
deux écoles, à Avèze et à Singles. D'autre part, la fermeture de cette clas s e à La Tour-d'Auvergne s e ferait dans un
contexte particulier, puisqu'elle interviendrait suite à une ouverture récente de classe. En effet, en 2001, suite à la
fermeture de la classe unique de Chastreix, l'école de La Tour-d'Auvergne avait connu une ouverture de classe
supplémentaire, portant le nombre de classes à 4. La fermeture de cette classe, deux ans après son ouverture et alors
que les effectifs prévus pour la rentrée 2003 sont de 68 élèves, constitue une décision fort regrettable, et peu logique.
Dans ce contexte, il serait souhaitable afin de mieux connaître la spécificité des zones rurales, particulièrement isolées
et aux difficultés de communication certaines en raison de la fréquence de l'enneigement et des mauvaises conditions
météorologiques, qu'il accepte de visiter cette région. Au moment où un film Avoir et être produit dans le même
département, fait connaître à la France, très.majoritairement urbaine, les difficultés mais aussi-les richesses de l'école
rurale, il serait paradoxal que le ministère ne tienne pas compte de ces éléments. H lui demande en conséquence, de lui
préciser les mesures qu'il entend prendre pour offrir aux enfants du monde rural les meilleures conditions possibles
d'enseignement.
Publication au JO : Assemblée nationale du 2juin 2003

Réponse du Ministère de îa Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche

Dans le premier degré, les conditions d'élaboration de la « carte scolaire » au niveau national reposent, depuis la
rentrée scolaire 2001, sur une approche nouvelle issue des propositions d'un groupe de travail national qui a associé
administration de l'éducation nationale, représentants des municipalités, des parents d'élèves, des personnels et des
associations périscolaires ainsi que des personnalités qualifiées parleurs recherches. La commission spécialisée «
écoles » du conseil supérieur de l'éducation qui a pris le relais de ce groupe de travail a été consultée à plusieurs
reprises sur la méthode, notamment les critères de répartition des emplois mais aussi les modalités de renforcement des
différentes procédures de concertation. Le respect du principe d'équité dans la répartition des moyens est assuré en
pondérant la démographie scolaire par des critères sociaux, territoriaux et structurels, mesurés par des indicateurs
objectrfs et reconnus, établis à partir de données de l'INSEE. Ces éléments d'appréciation renouvelés et transparents
s ont peu nombreux car ils doivent rester compatibles avec la volonté de donner toute sa place au pilotage académique
et départemental. C'est, en effet, à ces niveauxque se lisent les priorités éducatives et que les grands obiectiff
^
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d'académie permettent la mise en oeuvre de la politique nationale dans chaque académie. C'est dans ce cadre que
l'académie de Clermont-Ferrand s'est vue appliquer une mesure d'ajustement qui ne devrait avoir aucune incidence
négative sur les conditions d'enseignement. Après examen des différents besoins au niveau académique, la mesure
prise par le recteur d'académie pour le département du Puy-de-Dôme permettra de maintenir le taux d'encadrement
global du département à un niveau très favorable, soit 5,63 postes pour 100 élèves quand la moyenne nationale dev;
être de 5,34. La mise en oeuvre de la « carte scolaire » départementale relève de la responsabilité des autorités
académiques qui répartis sent le contingent d'emplois dont elles disposent en fonction des besoins de l'ensemble de
écoles et des impératifs pédagogiques'. H est donc nécessaire de procéder à des,mesures d'aménagement du réseau <
écoles à partir de critères objectifs de choix qui sont soumis au conseil départemental de l'éducation nationale et au
comité technique paritaire départemental. Les seuils d'ouverture et de fermeture de classe qui découlent de cette
procédure permettent de déterminer avec précision les ajustements requis tout en intégrant la nécessité de préserver
réseau public d'éducation en milieu rural. Cela n'implique pas pour autant le maintien intégral et systématique des
moyens affectés dans les zones rurales. Mais il importe d'éviter la disparition de services publics en milieu rural ainsi
que les organisations aboutissant aune diminution significative du service rendu. Ainsi, en ce qui concerne l'école
primaire de La Tour-d'Auvergne, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale du Puy-de-Dôme est le mieuxà même d'expliquer cette situation particulière et de répondre à vos
préoccupations.
Publication au JO : Assemblée nationale du 25 août 2003
Source : Assemblée nationale
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Question écrite n° 5188

DOCUMENT 7

Ministère de l'Education nationale
Enseignement- Fermeture de classes -Zones rurales. lutte et prévention.

Question de Mme Brigitte Bourguignon
Députée du Pas-de-Calais Mme Brigitte Bourguignon interroge M, le ministre de l'éducation nationale sur l'avenir des classes uniques en milieu
rural Ce système qui touche également à l'aménagement du territoire puisque bien souvent, la classe unique est le seul
service public après la mairie, permet auxpetites communes en territoire rural tout simplement de survivre. Cette classe
unique dispense auxélèves un enseignement de qualité dans un environnement privilégié. Elle souhaite savoir si, dans
le cadre de la réflexion entamée par le Gouvernement autour de la refondation de l'école, la classe unique est-elle
perçue comme une solution d'avenir dans certaines zones rurales ou est-elle appelée à disparaître petit à petit ? Est-ce
que la piste des RPI (rassemblement pédagogique intercommunal), structure encore peu répandue, est la seule
envisagée afin de sauver les classes uniques et retrouver un dynamisme dans l'environnement local ?
Publication au JO : Assemblée nationale du 25 septembre 2012

Réponse du Ministère de l'Education nationale

L'école rurale est une réalité nationale résultant du lien historique entre l'école et la commune et de la faible taille de
certaines d'entre elles. Cette modalité d'organisation scolaire présente des avantages notamment en ce qu'elle garantit
un environnement privilégié, mais elle a aussi des inconvénients au premier rang desquels l'isolement des enseignants
et des élèves. Or, pour être ancrée profondément dans l'histoire de l'école française, l'école rurale n'est pas figée. Elle
est marquée par un mouvement de regroupement qui vise à offrir auxélèves les meilleures conditions d'études tout en
préservant la qualité environnementale des petites structures. Entre 1981 et 2011, le nombre d'écoles à classe unique
est passé de 1 1 896 à 3 673 (enseignements public et privé). Ce mouvement s'opère avec la coopération active des
acteurs locauxà chaque fois qu'il répond à un besoin éducatif, qu'il est techniquement possible et qu'il est souhaité par
la population. Une autre méthode pour briser l'isolement des écoles à classe unique est d'opérer des regroupements
pédagogiques qui ne conduisent pas au regroupement physique permanent des élèves en un même lieu, fl faut
conserver dans ces approches de regroupements, l'intérêt pédagogique des élèves et des conditions de scolarisation
facilités pour les enfants et leurs familles. De même, les moyens modernes de la communication sont un atout précieux
pour établir des mutualisations entre écoles. Celles-ci nécessitent évidemment de veiller à la réduction des inégalités
territoriales et sociales qui pourraient résulter des évolutions technologiques. Il est certain que cette réflexion doit
s'organiser en prenant en considération la diversité des conditions géographiques et territoriales mais aussi en
développant à partir des ressources numériques des propositions innovantes en la matière. Dans ce cadre le plan
ministériel « faire entrer l'école dans l'ère du numérique pour la refondation de l'école » constitue un cadre structurant
de l'évolution des dispositifs. H convient donc de conserver la nécessité de la diversité des réponses pour ce
questionnement important concernant l'aménagement des territoires. En matière de résultats scolaires la classe unique
j est ni un avantage déterminant, ni un inconvénient. C'est en fonction du contexte local que les choix entre maintien
de la ci™ «noue étrangement d'élève, mm ™™ .*, Hniv*nt ^eX9minés Ce* cb.ixdoiv^t

le cadre d'un dialogue entre les élus et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour offrira la
population le meilleur service d'éducation, efficace et ouvert sur l'extérieur, respectueux de la proximité entre l'école et
ses usagers et de la nécessaire maîtrise des coûts .
Publication au JO : Assemblée nationale du 15 janvier 2013

Paop 14

Enseignement scolaire

DOCUMENTS

PREMIER DEGRÉ
Organisation de l'enseignement du premier degré
-* Reirait d'emploi d'un poste de professeur des écoles - Classe unique - Fermeture d'école - Consultation
CAA. Nancy, 13 juin 2013, M. et Mme X d Ministre de l'éducation nationale, n° 12NC01472
Par un courrier du 6 mai 201 1 , une inspectrice d'académie avait informé le maire d'une commune de sa décision de procéder, à compter du 1er septembre 201 1 à la
suppression de l'emploi de professeur des écoles de la classe unique de sa commune.
L'association «École et territoire » et M, et Mme X avaient présenté une requête devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de cette décision qui
avait été rejetee par un jugement en date du 21 juin 2012, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy.
La cour a d'abord écarté un moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de consultation du département sur les projets de création ou de suppression d'écoles,
prévue a l'article D. 213-29 du code de l'éducation, au motif qu'« il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de consultation ait eu une influence sur le sens
de la décision prise par l'inspectrice d'académie ou qu'elle ait privé les requérants d'une quelconque garantie, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision contestée
s accompagnera d une modification substantielle en matière de transport, justifiant la consultation du département auquel incombe la responsabilité de l'organisation et du
fonctionnement de ces transports ».
SI, en vertu du premier alinéa de l'article L. 2 1 2-2 du code de l'éducation : « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique [. . .} », les
dispositions du deuxième alinéa prévoient que : « Toutefois, deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement -et l'entretien d'une école. Cette réunion
est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze

Le juge d'appel a considéré que « si les requérants soutiennent que l'effectif des élèves scolarisés dans l'école communale de [la commune concernée], qui était de dix
.levés a la rentn.e scolaire 201 1, devait augmenter et passer de quinze à vingt élèves dans les deux prochaines années en raison de l'augmentation du nombre des
Citants de a commune, liée a la création de deux lotissements, cette circonstance, à la supposer vérifiée, ne suffit pas à établir que l'administration aurait commis une
erreur de fait dans I appréciation des effectifs à la date à laquelle la décision en litige a été prise ».
Il a par ailleurs rappelé « qu'il n'existe pas de seuil d'effectif d'élèves, légal ou réglementaire, plaçant l'inspecteur d'académie en situation de compétence liée pour
procéder a la suppression d un poste d'enseignant ; que les requérants n'établissent pas [. . .], par les arguments qu'ils avancent et par la production d'un "barème
nemai a caractère purement indicatif, que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des effectifs en
procédant à la fermeture de l'unique classe de la commune [en question]».
Le juge d'appel a, par la suite, considéré « que la décision de supprimer un poste d'enseignant dans une école est prise au regard de l'évolution des effectifs des classes
concernées ^^considération de la qualité des infrastructures de l'école, des modalités pratiques d'accueil des élèves, des conditions de transport scolaire et de
scoliredud!Lrtem^nt ''• ™ T' %?"?*? d'académie n'avait<>as à Prendre ces é^^ts en considération dans la gestion des postes d'enseignant et du réseau
scolaire du départ .ment , que, d autre part, les requérants n'établissent pas que la scolarisation des élèves dans les classes de l'école de [l'autre] commune [ 1 distante
/±7nf' ^ *° mi"m * ""'" * '* ***"" ^^ deS «"*""• ' <*"« ^suit que les moyens de la requête tirés de
la méconnaissance de l'intérêt des enfants doivent être écartés ».

du «

''

**** ** N^lcorilm9 le Caraotère ob«W™ *» la consultation du département, prévue à l'article D. 213-29 du code de
H suPP^s'onfcolf ',f écarte le ™ven 'ire de la méconnaissance de cette obligation de consultation en faisant application
d'Assemblée du Conseil d'État du 23 décembre 2011, Danthony, n- 335033 : elle juge qu'en l'espèce, l'absence de consultation

se^ du ÏÏdu Se tTaTen
^Tf'* * ''0r9aniSati™ "?" *>nottannB™nt des >™SP°*> Claires n'a pu avoir une influence sur le sens de la décision
ise, di
le impact en matière de transport scolaire de la décision de suppression de cette école

""P- P»»
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DOCUMENT 9

Le tribunal administratif
suspend une fermeture de
classe dans le Doubs
Publié lo 07/07/2011 • Par Caroline Lofebvre • dans : Aglu juridique. Régions

Le tribunal administratif de Besançon a suspendu, le 1er juillet 2011, la
décision de l'Inspection d'académie du Doubs de supprimer une des deux
classes de Chapelle-des-Bois, 286 habitants, invoquant le temps de
transport et les conditions de circulation difficiles dans cette région aux
hivers longs et rudes,
Le maire et l'association les Amis de l'école avaient saisi le tribunal en référé le 21 juin,
après s'être mobilisées depuis janvier 2011 contre la suppression d'un poste d'enseignant
à l'école, qui accueillait cette année 24 élèves de la maternelle au CM2. « Si cette classe
est fermée, à bref délai la seconde le sera aussi », estime le maire, Pierre Bourgeois.
Doute sur la légalité - Considérant l'urgence de la situation, le tribunal a suspendu la
fermeture « jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond », Parmi les arguments : le fait qu'une
partie des élèves devra, en cas de fermeture, « être scolarisée à Chatelblanc, commune
distante d'environ quinze kilomètres » et que cela « entraîne pour la commune, située en
zone de montagne, où les conditions de circulation et de transport sont difficiles, et ses
habitants, des conséquences graves et immédiates ».
« La décision attaquée aura pour effet d'augmenter très nettement le temps de transport et donc la fatigue - de ces élèves, de surcroît sur des routes pouvant être dangereuses »,
ajoute le tribunal, qui évoque « un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige
», La cantine se trouve en outre dans une troisième commune et les parents n'avaient
aucune possibilité de transports pour la rentrée 2011, le conseil général ayant refusé de
mettre en place un car scolaire pour une poignée d'élèves,
L'Etat, qui a également été condamné à verser la somme de 1000 euros à la commune et
à l'association, a quinze jours pour faire appel, à compter du 1er juillet.
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DOCUMENT 10

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MAIRIE DE X

ARTICLE 1 :

REMUNERATION

Pour l'exécution du présent contrat, Madame DURANT exercera ses fonctions à temps non
complet pour une durée hebdomadaire d'emploi de 4 heures et percevra une rémunération
calculée par référence à l'indice brut 297 (indice majoré 308), le supplément familial de
traitement ainsi que (le cas échéant) les primes et indemnités instituées par l'assemblée
délibérante.

ARTICLE 2 :

SECURITE SOCIALE - RETRAITE

Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de Madame DURANT est
soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la Sécurité Sociale.
Madame DURANT est affiliée à l'IRCANTEC.

ARTICLE 3 :

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

La collectivité se réserve la possibilité de renouveler ce contrat au-delà de son terme pour
une nouvelle période de trois ans au maximum par reconduction expresse. L'autorité
territoriale devra notifier son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :
Le 8ème jour précédant le terme normal du contrat pour l'agent recruté pour une durée
inférieure à six mois,
Au début du mois précédant le terme normal du contrat pour l'agent recruté pour une
durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans,
Au début du deuxième mois précédant le terme du contrat pour l'agent recruté pour une
durée supérieure ou égale à deux ans,
Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat
susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de
la décision doit être précédée d'un entretien.
S'il est proposé à Madame DURANT de renouveler le contrat d'engagement, l'intéressé(e)
disposera d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En
cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé(e) est présumé(e) renoncer à son emploi.

ARTICLE 4 :

DROITS ET OBLIGATIONS

Conformément aux dispositions de l'article 136, alinéa 2, de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, Madame DURANT est soumise pendant toute la période d'exécution du présent
contrat aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n°83-634 du 13
juillet 1983 modifiée et par le décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisés. En cas de
manquement à ces obligations, le régime disciplinaire prévu par le décret précité pourra être
appliqué.
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DOCUMENT 11
EVOLUTIONS DES EFFECTIFS DE 2008 A 2014
Ecole de X

2
1
3
1
2
2

3
1
1
3
1
3

4
3
1
1
3
1

2
4
4
1
1
2

14
13
12
11
11
16

Nbde
classes
1
1
1
1
1
1

1

2

3

1

7

1

GS CP CEI CE2 CM1 CM2 TOTAL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Prévisions
2014

3
1
2
3
1

3
1
2
3
1

EVOLUTIONS DES EFFECTIFS - DE 2008 A 2014
ECOLE de Y intégrant les pertes d'effectifs de l'école X

TPS PS MS

CP

CEI

CE2

CM1

5

5

8

5

5

7

53

Nbde
classes

9

4

2009

2

10

5

6

7

7

7

56

3

0

9

8

5

6

6

6

7
6

5

2010

5

51

3

2011

2

2

12

6

5

52

3

0

5
4

7

2012

6
12

2008

5

CM2 TOTAL

GS

3

9

4

9

9

7
4

5

56

3

2013

3

9

4

7

7

3

7

4

44

3

2014

5

3

9

7

8

9

3

8

52

3
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DOCUMENT 12

Extrait du COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE
Lundi 20 janvier 2014

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2014

Le contexte national est marqué par la mise en œuvre
des priorités de la refondation de l'Ecole
Le contexte académique : + 136 ETP
Priorités académiques
• Répondre aux évolutions démographiques
• Rétablissement de la formation initiale des
enseignants
• Prévenir et réduire la difficulté scolaire :
poursuite du dispositif « plus de maîtres que de
classes ».
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