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Réunion du collectif pour l’annulation des 45 fermetures de classes et 
l’ouverture des classes demandées dans les écoles publiques  

des Côtes d’Armor 
 

MERCREDI 8 FEVRIER 2023 
18h00 - 20h00 

 
 
 

Une centaine de personnes regroupant au moins 37 délégations d’écoles étaient présentes à 
l’amphithéâtre de l’association Sillage, 9 rue de Robien à Saint-Brieuc 
 
 
Présentation du collectif 
 
Né le samedi 4 février 2023, ce collectif rassemble des écoles qui ont mandaté leurs délégations 
respectives. Son but est de fédérer le mouvement de protestation qui suit la carte scolaire 
catastrophique pour le département. Son rôle est aussi de permettre aux écoles de s’unir pour 
faire face à ce projet néfaste pour l’école publique. Les membres du collectif sont tous mandatés 
par une école. Il n'y a pas d’adhésion individuelle. Tout défenseur de l'école publique peut 
soutenir le collectif lors de ses actions mais pas l'intégrer sauf s’il représente une école. 
 
Chaque école a en parallèle la liberté de faire tout ce qu’elle veut comme mobilisation sur son 
terrain. Beaucoup de belles actions ont lieu depuis une semaine dans le département : 
manifestations, occupations d’école, pétitions, … 
 
Prise de parole par les délégations d’école 
 
Chaque délégation qui le souhaite prend la parole, évoquant à tour de rôle leur situation. 
Selon les communes, les fermetures de classes ou non ouvertures de classes ont plusieurs 
conséquences. Plusieurs arguments évoqués lors des audiences à la direction académique le 2 
février 2023  n’ont pas été pris en compte et les écoles ont le sentiment de n’avoir absolument 
pas été écoutées. Quelques exemples d’argument évoqués :  

- Des moyennes d’élèves par classe très élevées 
- Des Tout-petits qui ne sont pas comptabilisés mais sont bel et bien présents 
- Des spécificités, comme les dispositifs Ulis, qui ne sont pas pris en compte  
- L’augmentation des effectifs par classe ne permet pas d’accueillir les élèves à besoins 

particuliers dans de bonnes conditions 
- Cela oblige à créer des double, triple voir quadruple niveaux.  
- Des promesses de non-fermetures n’ont pas été tenues 
- Les espaces pas assez suffisants, pas assez grands pour accueillir les élèves dans de 

bonnes conditions  
- La réorganisation du périscolaire   
- Des effectifs par classe plus élevés en France que la moyenne européenne 
- Des décharges de direction en moins  
- L’impossibilité de mettre en place l’objectif de plafonnement à 24 du nombre d'élèves 
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par classe en grande section, CP et CE1 
- … 

 
Il est demandé par l’assemblée de réfléchir à la mise en place d’une sorte de forum qui 
permettrait à chacun de faire part de son cas d’école aux autres membres du collectif.  
 
Au-delà des spécificités de chaque école, il est rappelé que l’objectif du collectif est de se 
mobiliser collectivement afin de montrer qu’un mouvement est en marche.  
 
Plusieurs propositions d’actions sont évoquées : 

- Bloquer un espace 
- Organiser une manifestation 
- Rédiger des courriers au président, au Premier Ministre 
- Faire converger les luttes en défilant dans les manifestations prévues à Guingamp le 

samedi 11 février  
- Afficher un panneau par école menacée le long d’une route à Brélidy 
- Faire appel au médiateur du rectorat 
- Demander une audience auprès du préfet 
- Demander une audience auprès du dasen 
- … 

 
Organisation du collectif 
 
Afin de pouvoir poursuivre la mobilisation en tant que collectif, l’assemblée ainsi réunie 
s’organiser. 
 

1. Elle doit continuer à informer la presse : journaux, radios, télés… Des interviews sont 
déjà programmés 
 

2. Elle crée un « bureau » élargi aux personnes mandatées par leurs écoles et qui 
souhaitent apporter leurs compétences au service du collectif. Il est important 
d’associer les compétences de chacun (Administratif, relations publiques, contacts 
élus…). Le but étant de coordonner à plusieurs le collectif. Il pourra y avoir un 
roulement.  

 
Plusieurs personnes se sont proposées : Magali C, Alain L. Marieke L., Romain R, 
Sophie D., Jérémie G, Eva L, Hervé D., Yves J., ainsi que les représentants de Meslin qui 
se relaieront (Vincent T, Sandra B, Edwige L, Stéphanie A, Laëtitia N et Elodie M.).  

 
3. La motion suivante est délibérée et adoptée à l’unanimité : 

 
Le 8 février 2023, 9 rue de Robien à Saint-Brieuc, le collectif pour l’annulation des 45 fermetures 
de classes et l’ouverture des classes demandées dans les écoles publiques des Côtes d’Armor 
s’est réuni. 
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Motion  
 

Après avoir délibéré, les 33 délégations d’école présentes décident à l’unanimité le vote de 
la motion suivante : 

 
Parents, enseignants, élus, DDEN, Atsem, syndicats enseignants, nous, délégations d'écoles des 
Côtes d'Armor, réunis ce mercredi 8 février 2013 à Saint -Brieuc, décidons de nous constituer 
en collectif départemental de mobilisation pour l'annulation des 45 fermetures de classes et 
l'ouverture de toutes les classes nécessaires. 
 
Nous désignons une délégation pour nous représenter demandant à être reçue par le CDEN du 
9 février 2023 sur la base de notre mandat. 
 
Nous désignons un bureau de liaison pour nous coordonner et nous décidons de nous réunir de 
nouveau la semaine prochaine afin de poursuivre la mobilisation pendant et après les vacances 
scolaires jusqu'à annulation de toutes les fermetures de classes et obtention de l'ouverture de 
toutes les classes demandées.  
 

Fait, délibéré et voté à l'unanimité le mercredi 7 février 2023 à 19h15.  
 
 

4. Une délégation de 3 personnes est mandatée par le collectif pour être reçue par le 
Préfet au CDEN du jeudi 9 février 2023 si la demande d’audience est acceptée. Cette 
délégation y présentera la motion adoptée ce jour. Si cette délégation n’obtient pas 
l’audience souhaitée, les syndicats enseignants ainsi que les DDEN propose de refuser 
de siéger au CDEN du 9 février 2023. La motion pourra alors être envoyée à M. 
Carfantan, Conseiller départemental des Côtes d’Armor (vice-président délégué à 
l’Éducation et à l’Éducation populaire) 
Constitution de la délégation : Marieke L, Alain L, Yves J. 
 

5. Afin de donner suite au mouvement qui va certainement perdurer, le bureau élargi se 
réunira la première semaine des vacances afin d’établir le calendrier de la suite des 
actions à mener.  

 
Remerciements aux amis et défenseurs de l’école publique qui ne représentent pas une école mais qui 
soutiennent le collectif : les syndicats enseignants, les fédérations et associations  de parents d ‘élèves, 
les amicales laïques, les Maires, députés et sénateurs qui prennent position en faveur de l’annulation 
de toutes les fermetures de classe et de l’ouverture de toutes les classes demandées,… 

 


