Collectif des associations de parents d’élèves
De la circonscription Orvault – Nort-sur-Erdre

A Nort-sur-Erdre,
Le 23 avril 2019

Monsieur Marois, Recteur de l’Académie de Nantes,
Monsieur Carrière, Directeur Académique de l’Education Nationale,
Suite à la dégradation des services du RASED sur notre circonscription Orvault - Nort-sur-Erdre, nous
nous sommes regroupés en un collectif composé de la majorité des associations de parents d'élèves de ce
territoire. Par ce courrier, nous attirons votre attention sur la situation, nos craintes et vous signifions nos
revendications.
Il y a trois ans, le secteur 2 d'intervention du RASED sur la circonscription a été agrandi. Il est passé de 6
à 8 communes. Ce secteur a vu ses effectifs élèves augmenter de 87%. Les déplacements de l'équipe se sont
allongés, rognant sur le temps alloué aux accompagnements. De plus, la population augmente sans cesse sur
plusieurs communes de la circonscription et par là même les effectifs des écoles. Pour autant, il n’y a pas eu
de renforcement de moyens humains.
Par ailleurs, cette année encore la circonscription connaît des manques :
- Non remplacement de la psychologue scolaire du secteur 2 de septembre à janvier
- Poste de Maître E vacant sur le secteur 2
- Absence de maître G sur certaines communes
- Médecin scolaire à 50% au lieu de 100%
Aussi, la circonscription n'est pas reconnue comme étant implantée sur une zone rurale alors que la
grande majorité des communes s’y trouvent.
Lors des conseils d'école, le constat est partout le même :
- Des élèves, parents et enseignants démunis devant l’absence de réponses.
- Des enfants de cycle 2 se retrouvent sans suivi, occasionnant un sentiment d'abandon.
- Les parents sont de plus en plus esseulés face aux difficultés de leur enfant et en termes de
coordination.
- Les conditions de travail de l'équipe du RASED se dégradent avec un risque d'épuisement
professionnel.
- Les enseignants font de moins en moins de demandes au RASED, malgré de réels besoins, ayant peu
d'espoir qu'elles aboutissent.
En tant que parents d'élèves et usagers de ce service public, nous nous sommes réunis pour vous
témoigner notre inquiétude et notre indignation.

Comment assurer l’égalité des chances pour tous avec un service d'aide amoindri ?
Nous demandons ainsi :
- 4 psychologues scolaires
- 8 Maîtres E
- 4 Maîtres G
- 2 médecins scolaires à 100%
Nous demandons également :
- L'arrêt de la priorisation des suivis sur le cycle 1, pour un retour à l'accompagnement de qualité des
élèves de la maternelle au CM2
- Une reconnaissance de la ruralité de la circonscription et de son étendue.
Afin d’échanger sur la situation et sur l’attente des familles de la circonscription Orvault – Nort-surErdre, nous sollicitons un entretien avec vous, Messieurs Marois et Carrière.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer Messieurs, l’expression de nos salutations
respectueuses.

Le collectif des associations de parents d'élèves
De la circonscription Orvault – Nort-sur-Erdre
Parents délégués Ecole Henri Rivière - Fay-de-Bretagne
Parents élus école Marie Curie - Héric
Parents élus école Jean Monnet - Héric
A.P.E.E.J. Ecole Jolivot - Joué-sur-Erdre
Parents élus Ecole des Moulins de Juillet - Les Touches
Association de Parents d’élèves du Marais et de la Sablonnaie - Nort-sur-Erdre
Conseil Local FCPE du Marais et de la Sablonnaie - Nort-sur-Erdre
Représentants de parents d’élève élus Ecole Marcel Pagnol - Notre-Dame-des-Landes
A.P.E. des écoles Du Bois-Saint-Louis - Orvault
A.P.E. Guy de Maupassant - Petit-Mars
Représentants des parents élus au conseil d’école Des Mille Mots - Trans-sur-Erdre
Parents indépendants Alexandre Vincent - Treillières

