
Ecoles Bottière et Urbain Le Verrier – Nantes

Les parents, les élus et les enseignants sont déterminés

   à refuser la sortie de l'éducation prioritaire     !  

La mobilisation se poursuit !

Rassemblement pour occuper les écoles 

le vendredi 27 février 2015 à partir de 8h45.

À 9h30 : Cérémonie pour rebaptiser les écoles :

« Ecoles orphelines Vallaud-Belkacem ».

Pourquoi cette sortie de l'éducation prioritaire est une aberration :
− 70% des familles sont issues de catégories socioprofessionnelles défavorisées.
− Plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté.
− Un tiers de la population active vit avec le RSA.
− Des chiffres qui classent nos écoles parmi les 15 écoles les plus défavorisées du 

département. 
(sources : Inspection académique 44, Nantes Métropole)

− Ailleurs  en  France,  des  écoles  dans  la  même situation  ont  été  maintenues  en 
éducation prioritaire.

Notre quartier est d'ailleurs reconnu prioritaire par la politique de la ville :
− Le quartier  Bottière  Pin  Sec  fait  partie  des  1300  quartiers  en  France  reconnus 

prioritaires par le ministère de la ville.
− Il fait même partie des  200 quartiers français déclarés d'intérêt national pour la 

rénovation urbaine.

Ce qui bloque :
− La réforme n'a pas prévu de prendre en compte les écoles, mais les collèges. Pour 

être une école prioritaire, il faut dépendre d'un collège prioritaire. 
− Dans notre « petit » quartier, les collèges sont socialement mixtes et mélangent des 

élèves issus de plusieurs quartiers, dont certains très favorisés. La réforme n'a tout 
bêtement  pas  été  pensée pour  cette  situation  particulière  (qui  concerne quand 
même 800 élèves dans notre quartier).

Ce qui nous a été proposé jusqu'ici :
− Pour  éteindre  l'incendie,  l'éducation  nationale  a  proposé  une  « convention 

académique de priorité éducative ». Un dispositif dont on ne sait encore rien, et qui 
maintient les choses les plus visibles pour 3 ans : effectifs, scolarisation des 2 ans. 
Objectif : tenter de calmer les esprits et d'avoir une communication positive dans 
les médias, face à une situation embarrassante. 

− Ce  qui  n'est  pas  dit,  c'est  que  cette  convention  supprime  tout  le  système  de 
bonification visant à attirer et à stabiliser les enseignants (prime, avancement de 
carrière....), 



− Ce qui n'est pas dit, c'est que cette convention prend un maigre engagement pour 
3 ans seulement et qu'elle prive ces écoles des moyens supplémentaires prévus par 
une réforme ambitieuse.

Quelles conséquences si l'éducation nationale ne revient pas sur sa décision ?
− Une fuite des enseignants : La baisse des moyens, la suppression de leur prime et 

de leur bonification les poussera vers d'autres établissements. Ils seront remplacés 
par des enseignants moins expérimentés, sans connaissance des problématiques 
sociales du quartier, et qui n'auront pas les moyens pour s'installer durablement.

− Pour les pousser davantage vers la sortie, ils ont 3 ans pour changer d'école en 
bénéficiant d'une bonification de mobilité.

− Dès l'année prochaine, 25% des enseignants n'auront plus de prime, et les autres 
une prime inférieure d'un tiers aux autres écoles prioritaires, avant une disparition 
complète des primes dans 3 ans.

− Sans équipes stables, le climat scolaire se dégradera et les projets engagés sur 
plusieurs  années  disparaîtront.  Les  situations  de  violence  et  d'échec  scolaire 
augmenteront.

− Les gens qui en ont les moyens retireront leurs enfants, et les écoles perdront le 
peu de mixité sociale qu'elles ont.

Une mobilisation soutenue :
− Depuis 3 mois, une mobilisation sans précédent des parents du quartier.
− Plusieurs centaines d'enseignants solidaires lors de la grève du mois de décembre.
− Un soutien fort des élus, qui interviennent depuis plusieurs semaines auprès des 

services  de  l'Education  Nationale :  Marie-Françoise  Clergeau  (Député),  Michel 
Ménard  (Député  et  vice-président  de  la  commission  éducation  à  l'assemblée) ; 
Johanna  Rolland  (Maire  de  Nantes),  Catherine  Touchefeu  et  Myriam  Naël 
(adjointes).

Pourtant, nous avons tous entendu au niveau national :
− Engagement  de  campagne de  François  Hollande :  « Donner  la  Priorité  à  l'école 

Primaire ». 
− Loi d'orientation du ministère de l'éducation Nationale : « La politique d’éducation 

prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et économiques 
sur la réussite scolaire par un renforcement de l’action pédagogique et éducative 
dans les écoles et établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes 
difficultés sociales. »

− Discours sur la politique de la ville, François Hollande : « Il faut une synergie de 
tous les services de l'Etat ».

− Axe 2 de la réforme de l'éducation prioritaire : « Des équipes formées, stables et 
soutenues ».

Ce que nous demandons :
− Le maintien des écoles Bottière et Urbain Le Verrier en éducation prioritaire.
− Un passage  en  REP+,  avec  un  rattachement  administratif  au  collège  Stendhal. 

Cette solution a permis à d'autres écoles, ailleurs en France, d'être maintenues en 
éducation prioritaire. Pourquoi pas à Nantes ? C'est d'ailleurs ce que tous les élus 
demandent dans leurs courriers et leurs interventions.


