Lettre ouverte à
Monsieur Chanet
Recteur de la région académique
Bourgogne Franche Comté
Madame Albert Moretti
Rectrice de l’académie de Dijon
Madame la rectrice, Monsieur le recteur,
Les élu·e·s FCPE s’indignent que l’on puisse envisager, voire annoncer, en cette période particulièrement difficile
et mobilisatrice pour les enfants, leurs parents et leurs enseignant·e·s, des mesures de carte scolaire, des
fermetures de classes, des suppressions de postes.
Une prise de décision dans ce contexte serait vécue comme un grave désaveu de l’engagement de tous les
membres de la communauté éducative.
Si le temps du bilan n’est pas encore arrivé, la crise majeure que nous vivons met plus crûment en lumière les
inégalités qui pèsent dans notre pays, qui pèsent sur les plus fragiles de nos enfants. Et nous savons déjà qu’elles
seront majorées, aggravées, indépendamment des efforts et de la meilleure volonté de tous et toutes sur le
terrain.
Dans cette configuration, envisager des fermetures et des suppressions serait révoltant. Revoir à la baisse les
dotations des collèges et des lycées serait indigne.
Nous attendons au contraire des instances académiques qu’elles soient rassurantes et qu’elles affirment la même
volonté d’engagement et de soutien qu’en témoignent les enseignant·e·s et les fédérations de parents.
Nous attendons qu’elles renoncent à toute mesure de carte scolaire pour la rentrée 2020 et à toute baisse de
moyens dans les collèges et lycées.
Et plus que cela. Il va falloir remédier, compenser, accompagner la reprise d’une vie et d’une scolarité normale.
Nous ne saurions collectivement nous satisfaire du seul constat de ce que cette crise aura révélé, pointé, des
forces et des fragilités de notre système éducatif. Le temps ne pourra plus être à mesurer chichement les moyens
alloués à l’Ecole.
Le temps devra être celui des moyens suffisants pour une nouvelle Ecole, plus ambitieuse, plus juste. Une Ecole
du 21ème siècle qui encourage la coopération plutôt que la compétition, qui accorde à chacun et chacune le temps
et les conditions nécessaires pour apprendre et grandir sereinement. Une Ecole qui remplit pleinement sa mission
de justice sociale et d’émancipation.
Il faudra, au moins, que ces drames individuels et que cette crise mondiale aient servit à ça. Nous le devons à
chaque enfant, nous le devons à tous les enfants.

Isabel AMIS,
Présidente FCPE Bourgogne

Sandrine CLAUDE,
Coordinatrice FCPE de l’Académie de Besançon

