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Saint-Denis, le 10 septembre 2018

  
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Lors de votre passage à La Réunion le 28 août 2018 nous avons été reçus par monsieur Ledroit, votre 
conseiller. 
Nous lui avons fait part de la dégradation des conditions de travail dans les écoles de La Réunion suite, 
notamment, à la suppression massive des ATSEM et des aides à la direction. 
Et deux semaines après la rentrée, le rectorat a pris la décision de fermer une douzaine de classes y 
compris en REP+. 
En raison des conséquences sur l'organisation de l'école, les perturbations pour les élèves et les 
parents,  pour les enseignants qui doivent quitter l'école après avoir préparé l'année scolaire et 
notamment l'accueil de nouveaux élèves pendant une partie des vacances, le rectorat avait évité jusqu'à 
présent des fermetures de classes à la rentrée. 
 
Nous ne comprenons pas cette décision brutale cette année. 
 
Pour ne donner qu'un exemple : une ouverture était nécessaire dans une école REP car deux CP 
n'avaient pas 12 élèves à la rentrée mais 18. En raison du manque de postes le rectorat explique qu'il 
n'est pas possible d'ouvrir une classe dans cette école sans fermer ailleurs. Pourtant des enseignants 
néo-titulaires sont sans affectation depuis trois semaines et sont utilisés pour des remplacements. 
Pourquoi ne pas les nommer sur une classe afin d’éviter les fermetures ? 
 
Le jour de votre venue, des parents se sont mobilisés (école maternelle Les Bougainvilliers à l'Hermitage 
Les Bains et école Eloi Julenon à La Possession). Les deux classes ont été maintenues. Nous nous 
félicitons de cette décision dans l'intérêt des élèves.  
Dix autres classes ont été fermées en cette rentrée, dont une en REP, six en REP+, et une dans la 
commune de St Louis située dans le quartier du Tapage et retirée de la ville. Cette école qui ne fait pas 
partie de l'éducation  prioritaire devrait largement l'être au vu de la situation économique des parents.  
L'équipe avait pu mettre en place 2 CP à 14 et 15. Suite à la fermeture de classe, plus de deux 
semaines après la rentrée, les élèves de CP se retrouvent maintenant dans une seule classe à 29 
élèves dont 2 porteurs de handicap.  
 
Nous sommes bien loin des mesures ministérielles. 
 
Comble de l'ironie, commence ce lundi, "la semaine de lutte contre l'illettrisme" : "Savoir lire c'est être 
libre", "Donner le goût de la lecture", "L'accès à l'écrit est émancipateur"... 
 
Vous n'êtes pas sans savoir que le taux d'illettrisme est trois fois plus important à La Réunion qu'en 
métropole. 
 
Prévenir l'illettrisme, c'est commencer par donner les moyens à l'école, dès le plus jeune âge, de réduire 
la fracture sociale en diminuant de façon conséquente le nombre d'élèves dans chaque classe et 
notamment au CP. 
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En conséquence, nous vous demandons, monsieur le Ministre de l'Education Nationale, de tenir compte 
des spécificités de La Réunion, en accordant les postes nécessaires à l'annulation des fermetures de 
classes en cette rentrée. 
 
Persuadée que vous comprendrez l'urgence de la situation, veuillez recevoir, monsieur le Ministre, mes 
salutations distinguées 
 

 
 
 
     
            Katell LOUARN    

            
                           Secrétaire Départementale  

  
   

  


