Serge Deuilhé : «Nous devons tout mettre en
œuvre pour garder la classe»
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Plusieurs parents d'élèves ont fait écho d'une possible fermeture de classe de petite
section sur le groupe scolaire Eric Tabarly de Saint-Lys à la rentrée 20192020.Entretien avec M.Serge Deuilhé, le Maire.
- Cette information est-elle exacte ?
Comme chaque année, les effectifs sont fluctuants et la question d'une fermeture de
classe, comme celle d'une ouverture d'ailleurs, peut se poser. Cette année, nous
constatons une baisse du nombre d'élèves sur le groupe scolaire Eric Tabarly et
nous mettons tout en œuvre pour conserver une situation stable.
- Comment peut s'expliquer cette situation actuelle ?
À Saint-Lys, la carte scolaire répartit les élèves sur les groupes scolaires Petit Prince,
Florence Arthaud et Eric Tabarly. Elle préserve à la fois les effectifs dans les écoles
et permet à ceux qui sont plus loin d'un groupe scolaire de bénéficier du transport en
bus. Le fait que l'école Tabarly soit excentrée par rapport aux zones d'habitation
complexifie la situation et cette «rigidité» de la carte scolaire explique la situation
actuelle.
- Quelle(s) solution(s) possible(s) pour éviter cette fermeture de classe ?
La délibération 15x54 prise en mai 2015 nous permet d'actionner des leviers pour
éviter la dégradation des conditions d'enseignement pour nos enfants et les
enseignants. Chaque année, le travail est mené par la municipalité en partenariat
avec l'Education Nationale.
- Des parents évoquent «d'autoriser les enfants nés en janvier/février/mars
2017 à faire leur rentrée afin d'éviter cette fermeture». Que pensez-vous de
cette proposition ?
Les enfants de moins de 3 ans ne rentrent pas dans la comptabilisation des effectifs
(hors Zone d'Education Prioritaire, ce qui ne concerne pas Saint-Lys). Ce n'est donc
pas une réponse à une éventuelle fermeture de classe. L'année dernière, nous
avions travaillé, avec les parents et l'éducation nationale, à une modification de la

carte scolaire. Elle avait permis un rééquilibrage des effectifs et avait été un travail de
concertation fructueux.
- Quel est le prévisionnel actuel des effectifs scolaires pour l'année prochaine
? La situation est-elle réellement alarmante ?
Il est très difficile de prévoir les effectifs du fait des mouvements des habitants sur la
commune. Toutefois, le service urbanisme fournit des statistiques sur la répartition
sur le territoire des enfants qui permet aux services de la ville d'anticiper les
éventuelles difficultés.
Nous ne sommes pas face à une situation alarmante mais face à un fonctionnement
normal qui, dans la période qui arrive, prend un peu plus d'ampleur que d'habitude !
Quant à ma vision sur le sujet, elle est de dire que nous devons tout mettre œuvre
pour préserver de bonnes conditions de travail pour les enseignants de la commune
et être attentif au confort des enfants dans nos écoles. C'est le travail que nous
menons chaque année avec les services de la ville et auquel nous sommes
particulièrement attentifs.

