Éducation Carte scolaire : derniers ajustements
Suite et fin des mesures concernant la carte scolaire en Moselle. Hier, le Comité technique spécial a annulé
quatre fermetures de classe et accordé une ouverture supplémentaire.
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Les déçus devront attendre la rentrée scolaire et le fatidique comptage d’élèves pour savoir si oui ou non, ils
pourront bénéficier d’une ouverture de classe. D’ici là, les jeux sont faits. Le Comité technique spécial
départemental (CTSD) du 12 juin annonçait 36 ouvertures et 17 fermetures. Hier, le nouveau conseil
départemental de l’Éducation nationale (CDEN) a validé la nouvelle carte scolaire en y ajoutant cinq mesures
supplémentaires à mettre du côté des bonnes nouvelles : prévision de fermetures de classes annulée pour
l’école élémentaire d’Achen, celle de la Petite- Saison d’ Arzviller, la maternelle Georges-Jean-de-Veldenz à
Phalsbourg et le groupe scolaire Chanteclaire à Rombas. Voilà qui doit tout particulièrement combler le maire
de Phalsbourg, prêt à tous les combats pour conserver sa classe. L’Inspection académique motivant sa décision,
non pas du fait des actions de la municipalité, mais parce que preuves ont été données d’une évolution des
effectifs à la rentrée, avec notamment un courrier du ministère de la Défense certifiant l’arrivée de familles. Une
nouvelle ouverture concerne la maternelle La Chapelle à Freyming-Merlebach.
Voilà qui se solde donc par 37 ouvertures et 13 fermetures. Un solde largement positif, ceci malgré une baisse
de 1 000 élèves, selon les prévisions ministérielles. « Cette dotation est justifiée par le contexte socioéconomique du département de la Moselle, explique le Rectorat. Il dispose de la majorité des réseaux
d’éducation prioritaire de l’académie avec 15 % d’écoles, soit 92 classées en éducation prioritaire. »
Pour autant, le syndicat Snuipp n’a guère envie de se réjouir. « À la rentrée, la situation ne sera pas sereine
partout », prévient Joëlle Noller. Le syndicat attend beaucoup des comptages à la rentrée afin de débloquer
des situations. Le Snuipp pense à Fèves – lire ci-contre – mais aussi à Guénange Sainte-Scholastique, VictorHugo et la Côte-des-Roses à Thionville. « Les retraits annoncés seront annulés si les effectifs en hausse se
confirment. Mais il faudra aussi que l’Académie ait les moyens suffisants pour ouvrir ces postes. » Seingbouse,
Yutz, Metz-Pergaud et le Parc, la Petite-Saison à Thionville, pour ne citer qu’eux, sont aussi dans la balance.
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