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Ecoles rurales - Damien Pichereau interroge le Ministre de  

l’Education nationale 

	 Le 26 février dernier, Mme Patricia Galéazzi, Inspectrice de l’Académie des 
Pays de la Loire, annonçait 19 ouvertures de poste en Sarthe ainsi que 34 fermetures 
de poste, du fait de la perte de 847 élèves sur le département. Comme l’an dernier, 
c’est un véritable choc pour les professionnels de l’éducation, les parents d’élèves, au-
tant que pour les élus des communes concernées par une fermeture de classe.  

	 Lors de mes échanges avec tout ces interlocuteurs, un sentiment apparait 
comme étant prédominant. Le dédoublement des classes en REP et REP+ est régu-
lièrement pointé du doigt comme étant une cause du manque de professeurs dans les 
zones hors REP et REP+, et notamment dans les zones rurales.  

	 La mesure de dédoublement de classes est incontestablement une bonne me-
sure. Elle a d’ores et déjà fait ses preuves, le Président de la République ayant 
d’ailleurs déclaré, durant une des étapes du Grand Débat National, envisager de 
l’étendre à tous les territoires. Néanmoins, en attendant une éventuelle généralisation 
de ce dispositif, l’amélioration de la qualité d’enseignement dans les zones d’éducation 
prioritaire ne doit pas se faire au détriment des élèves scolarisés sur le reste du terri-
toire !  

	 Aussi, j’ai décidé d’interpeler M. Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Edu-
cation nationale, afin de connaître l’évolution du ratio élèves/professeurs dans les 
zones hors REP et REP+. Ainsi, nous pourrons avoir une vision globale des consé-
quences de cette réforme sur les écoles non concernées par le dédoublement.  



           Mars 2019, 

M. Damien Pichereau attire l'attention de M. le ministre de l’Education nationale sur la politique de 
dédoublement de classe dans les REP et REP+. Si cette mesure constitue une avancée considérable 
en terme de qualité d’enseignement pour les zones concernées, les territoires hors REP et REP+, 
quant à eux, craignent que cet engagement majeur ne se fasse à leur détriment. Il ne paraitrait pas 
cohérent, en effet, que cette baisse du nombre d’élèves dans les réseaux d’éducation prioritaire se 
traduise par une augmentation du nombre d’élèves par classe sur le reste du territoire, notamment 
dans les milieux ruraux. Aussi, il souhaiterait connaître l’évolution du nombre d’élèves par 
professeur dans les zones non concernées par le dédoublement.  
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