
Réunion de la Délégation DDEN Lodève, Gignac, Clermont 

du 28 juin 2018 à Clermont l'Hérault, salle Léon Blum 

Compte rendu succinct 

Présents : Maurel Pierre, Quenardel Josette, Scotto Georges, Serra Charles, Villar Josiane. 

Excusés : Allingry Luc, Alran Robert, Beyrand Jacques, Carrière Pierre, Diallo Aly, Feyssel 

Robert, Hidalgo Gérard, Vinel Bernard, Montussac Jean, Vivien Bernard. 

Il est toujours difficile de choisir une date de réunion qui soit compatible avec la disponibilité 

d'une salle mise gratuitement à notre disposition. Charles remercie les absents qui lui ont 

transmis le compte rendu de leur école. 

1 - Le compte rendu de la réunion de coordination du 19 mars est approuvé. 

2 - Tour d'horizon des écoles : 

2 - 1 Aniane : Georges Scotto nouvellement nommé a pris connaissance des écoles. L'école 

maternelle a obtenue la dérogation pour passer aux 4 jours, alors que l'école élémentaire 

avec ses 213 élèves reste aux 4,5 jours. Le PEDT est donc maintenu. Le poste d'aide à la 

direction a été supprimé. Un local en bois est prévu dans la cour de l'école. Le maire est très 

attentif aux conditions de vie et de travail des élèves et des personnels. 

2 -2 Brignac: le fait majeur de cette rentrée, c'est le retour à la semaine de 4 jours qui va 

entraîner de nombreuses modifications dans la vie quotidienne de l'école. L'accueil des 

enfants sera assuré à partir de 7h30 jusqu'à 18h30 soit une amplitude de 11h. Cela fait 

beaucoup de présence pour les enfants concernés. Les horaires d'enseignement seront 

8h45-12h15 14h-16h30 soit 5h par jour pendant 4 jours. La CCC maintiendra les activités 

périscolaires et une étude surveillée mais il n'y aura pas d'aide aux devoirs, par ailleurs le 

soutien scolaire pour les élèves motivés sera assuré. Il est évident que ceux qui ne 

souhaitent rien, ne feront rien. Des parents demandent qu'entre 17h30 et 18h30 ils puissent 

venir chercher leurs enfants. Une inscription semble possible au pôle de Ceyras qui poursuit 

la semaine de 4 ,5 jours avec les activités périscolaires subventionnées par l'État. La CCC 

change de logiciel pour les inscriptions à la rentrée 2018. La commune verse une subvention 

de 3400 € pour l'achat de manuels scolaires. Les projets, classes vertes, sortie nature, 

Salagou ont donné satisfaction aux enseignants et aux parents. Le maire a rappelé que la 

commune a investi 1,5 millions € dans l'école et remercie les enseignants qui ont contribué à 

la survie de la commune. les parents sensibilisés par les médias aux incivilités demandent 

aux enseignants d'être attentifs à travers l'enseignement moral et civique. 

2- 3 École élémentaire de Montarnaud: L'effectif est de 370 élèves dont 12 ULIS. La 

répartition est de 3 CP à 24, 3 classes à 30 et 2 CM2 a 32. Les prévisions de rentrée sont sous 

estimées. L'école mérite donc une attention particulière. Le CUI qui aidait la directrice ne 



sera pas renouvelé fin juin. Ce CUI était pertinent pour 13 classes et une ULIS. Le refus a été 

catégorique. Faire appel à un service civique semble être un pis aller. En cette fin d'année un 

élève s'est battu avec un autre, ses parents ont agressé violemment la directrice qui a eu un 

arrêt de travail de 3 semaines. Elle a porté plainte auprès de la gendarmerie. La hiérarchie de 

l'Éducation Nationale soutient la directrice. Il est évident que la mise en œuvre de la mixité 

sociale exige des moyens adaptés.  

2 - 4 École maternelle de Montarnaud : Une 9° classe est prévue à la rentrée 2018. L'effectif 

est de 250 élèves répartis dans 9 classes dont 99 en PS et 14 en attente. Les effectifs par 

classe risquent d'atteindre  les 30 élèves. Cette nouvelle école est déjà trop petite et un 

algéco est prévu dans la cour. La municipalité ne recrutera pas une ATSEM pour cette 9° 

classe. L'organisation de la cantine, du dortoir et de la garderie ont été améliorés. Les élèves 

profitent de plus d'espace et plus de calme. 

2 -5 Canet maternelle: le poste d'aide à la direction ne sera pas reconduit à la rentrée. C'est 

un coup dur pour un groupe scolaire qui rassemble 400 élèves. Le Conseil d'École a demandé 

en vain la reconduction de ce poste. Une suppression de classe est prévue à la rentrée. Le 

remplacement des ATSEM ne semble pas prévu, ce qui compliquera la tâche du professeur 

des écoles. Vu l'imbrication des locaux, il manque une alarme ainsi qu'a l'école élémentaire. 

Les fuites d'eau existent encore dans certaines salles. L'installation d'un préau est enfin une 

réalité ainsi que des jeux de cour. Création d'un parc à très petits vélos utilisés dans la cour. 

2 - 6 Canet Élémentaire : stabilité des effectifs (10 classes) Le dynamisme des professeurs 

d'écoles concerne toutes les classes a permis de réaliser en particulier le "Musée École " 

2 - 7 Saint Maurice de Navacelles: Bernard Vinel a mené une action avec les parents pour 

défendre et promouvoir l'école et son village. Une pétition a recueilli plus de 200 signatures, 

les conseillers départementaux ont été alertés, le Midi Libre a relayé les demandes des 

parents en matière  de locaux, de garderie et de transports scolaires. le Président de le CC 

Lodévois Larzac a reçu une délégation de parents. La vigilance s'impose tant que les 

intentions ne seront pas traduites par des actes. 

2 - 8 Aspiran: les effectifs sont stables, 152 élèves pour six classes. La dérogation aux 4 jours 

a été adoptée (8h30-12h et 14h-16h30) La CC prend en charge les activités éducatives, le 

matin de 7h30 à 8h30; l'après-midi de 16h30 à 17h30 et de 17h30à 18h30 garderie. Les 

caméras de surveillance ont été rénovées, pas de problème particulier, la relation, mairie 

école parent est très bonne. 

2 - 9 Nébian : Effectifs prévus 182 élèves et sept classes. La dérogation aux 4 jours a été 

accordée ( 8h45-12h et 14h-16h15). La CC prend en charge les activités éducatives. Les 

horaires ont été décalés afin de les harmoniser avec les élèves venant de Lieuran. Bonne 

ambiance mairie école et parents. 



2 - 10 Soubès : Effectifs 86 élèves répartis sur 4 classes. Des travaux ont été réalisés pour 

assurer la sécurité et l'embellissement de l'école. La réalisation d'une fresque dans la cour 

est demandée par l'équipe de professeurs des écoles. Les projets de classes sont nombreux 

et variés,  UNICEF, "écoles en boite", confection de poupées frimousses pour la Côte d'Ivoire, 

consultation nationales "égalité filles-garçons", concours BD d'Hérépian etc.. Les parents 

déplorent que les élèves du CM2 n'apprennent toujours pas à nager. La recherche d'une 

solution semble se dessiner. 

2 - 11 Péret : effectif de 93 élèves, fermeture d'une classe à cause de 7 à 10 élèves qui ont 

quitté l'école pour avoir accès au collège d'enseignement catholique. La dérogation aux 4 

jours a été actée par le C.E..Un problème d'attribution d'un poste d'ATSEM se pose pour une 

GS. Un projet original est prévu "école orchestre". Chaque élève dispose d'un instrument de 

musique. Des cours de musique seront dispensés pour les CE2, CM1 et CM2.  Une chorale 

est envisagée avec les GS, CP et CE1. Les professeurs de l'école de musique interviendront 

ainsi que des bénévoles. Ce projet est appelé à rayonner dans la CCC. 

2 - 12 Saint Félix de Lodez : la dérogation aux 4 jours a été adoptée. La restauration scolaire 

fait appel aux produits frais locaux. Les activités éducatives du mercredi se dérouleront à 

Ceyras. 

2 - 13 Montpeyroux : les effectifs sont stables, 153 élèves dont 20 PS, 12 MS, 19 GS, 17 CP, 

16 CE1, 22 CE2, 23 CM1 et 24 CM2. Passage à la dérogation soit 4 jours de classe par 

semaine ( 8h45-12h 12h-14h et 14h 16h15)Les enfants du jardin d'enfant passent en PS à 

partir de fin mai. Sur deux ATSEM la deuxième est un contrat aidé qui n'effectue pas toutes 

les heures des professeurs. Il est bon de rappeler que la CCVH prend en charge les 

déplacements scolaires au sein de la CC. Il semble que la composition du C.E ne soit pas 

règlementaire, un courrier a été adressé à l'IEN. Un projet de commémoration de la guerre 

de 14-18 est lancé. Un travail avec "Demain la terre" est envisagé sur les insectes. La chorale 

ne sera pas reconduite. Un projet de classes de découverte sera mis en œuvre. Des travaux 

de rabaissement des plafonds est prévu. Les toilettes restent ouvertes. 

2 - 14 RPI Bélarga-Tressan : 2 classes à Tressan et 3 à Bélarga. L'effectif est de 110 élèves. 

C'est la première fois qu'un RPI s'investit avec un double succès dans le prix de la laïcité, de 

la citoyenneté pour le vivre ensemble et "se construire citoyen". Le bilan fait par le C.E est 

positif avec des parents très impliqués pour l'école de leurs enfants. 

2 - 15 Saint André de Sangonis Anne Franck : ouverture de la quinzième classe qui sera 

installée dans un algéco dans la cour. Selon une étude, cette ouverture était prévisible 

depuis 2016. La dérogation de l'organisation scolaire des 4 jours a été actée par le C.E. Les 

activités éducatives ont été confiées à l'association "Allez savoir". 

2 - 16 Saint André de Sangonis maternelle : la dérogation de l'OTS pour passer aux 4 jours a 

été actée par le C.E. ( accueil 7h30, le soir la garderie est prolongée jusqu'à 18H30 c'est à 

dire que des enfants resteront 11h dans les locaux de l'école). Le goûter se déroulera sur le 



temps scolaire. Le plan mercredi est à l'étude (7H30-18 h). Malgré des démarches le CUI 

d'aide à la direction n'est pas renouvelé. L'effectif prévu est de 220 soit une baisse de 10 

élèves probablement due à la concurrence de l'enseignement catholique. De nombreux 

travaux sont demandés afin de faciliter le travail des professeurs des écoles. De nombreux 

projets ont été mis en œuvre, sortie au parc du Theil au Caylar, Argiléum, le pont du diable, 

lire et faire lire, semaine bleue. L'équipe enseignante demande l'accès à la bibliothèque 

municipale. Ouverture d'une classe externalisée de 5 élèves avec l'IME l'Ensoleillade. 

2 - 17 Ceyras : Le C.E n'a pas demandé de dérogation pour changer l'OTS. L'État continuera 

donc à verser à la commune 50€ /enfant inscrit à l'école pour subventionner les TAP. 

L'enseignement catholique a fait pression sur les parents afin d'attirer des élèves au collège 

privé de Clermont. Seuls les élèves inscrits au CM2 de l'enseignement catholique accèderont 

au collège d'enseignement catholique. C'est ainsi que l'école à perdu une classe. De ce fait le 

préfabriqué sera enlevé de la cour. Ce sont 165 élèves qui sont prévus à la rentrée.  

D'importants travaux vont être réalisés pour l'accueil périscolaire et pour la réalisation d'un 

centre de loisirs. L'accueil périscolaire se déroulera de 7h30 à 18h30. Le mercredi accueil de 

loisirs à partir de midi pour les élèves de Ceyras et ouverture du périscolaire à 7h30 pour les 

élèves de Saint Félix de Lodez. Possibilité pour les élèves de Ceyras de quitter les TAP entre 

16 h et 17h. L'adhésion à l'ENT est à l'étude pour transmettre des informations aux parents.  

2 - 18 Saint Jean de Fos : L'effectif est stable avec 133 élèves prévus à la rentrée. Le C.E n'a 

pas demandé de dérogation pour modifier l'OTS. La subvention de 90 € par élève inscrit 

permettra d'organiser les TAP comme l'an passé. Une demande de subvention de 5500€ est 

demandée pour assurer le fonctionnement et passer commande de manuels scolaires. De 

nombreux projets ont été mis en œuvre. En attendant les élections municipales, on constate 

une bonne ambiance entre les enseignants et les parents. 

2 - 19 Clermont l'Hérault Alphons Daudet :  Charles Serra a assuré provisoirement le 

remplacement de la DDEN. La dérogation de l'OTS à 4 jours a été acceptée ( 8h45-12h, 

13h45-16h30 ). Les effectifs sont de 151 élèves pour 6 classes. Compte tenu de la 

configuration de la cour il est prévu deux recréations, 10h15-10h30, 10h30-10h45, 15h-

15h15, 15h15-15h30. Cette école est difficile, des conflits de cour sont fréquents. Des 

actions sont entreprises pour apaiser l'ambiance. De nombreux projets ont été réalisés avec 

succès. Malgré de gros travaux entrepris par la mairie ( 1, 4 millions €) il n'en demeure pas 

moins qu'il n'existe toujours pas de bureau du directeur et une salle des maîtres. La 

protection des baies vitrées coté rue fait toujours défaut. Le WC doit être entièrement revu. 

La cour pourrait être mieux aménagée, un vidéo projecteur est instamment demandé. 

3- Préparation de la rentrée 2018 : les aides à la direction financées par l'État ont été 

supprimées. Le plan Mercredi pour les écoles passées aux 4 jours se fait attendre. Les écoles 

rurales doivent lutter pour leur survie. La mixité scolaire ne doit pas servir un effet 

d'annonce mais des moyens adaptés doivent être mis en œuvre. Les effectifs réels de 



rentrée peuvent être différents des prévisions. Chaque DDEN doit rester vigilant sur les 

effectifs de rentrée afin d'exiger de nouveaux moyens en cas de besoin. 

4 - Bilan du Prix de la laïcité, de la citoyenneté pour le vivre ensemble : notre délégation a 

présenté 7 dossiers sur les 9 qui ont été retenus.  

4 - 1 Le RPI Bélarga-Tressan a eu un prix pour la laïcité organisé par l'UD DDEN 34 et le 3° 

prix national "pour devenir citoyen". Des élèves ont pu participer à la remise du Prix au 

Sénat, qu'ils ont visité  et ont pu se rendre à la tour Eiffel. Il est regrettable que la commune 

de Tressan n'ait pas participé au financement de ce déplacement. 

4- 2 Les écoles de Prosper Gely et de César Vinas ont eu le premier prix départemental avec 

le PowerPoint sur l'aventure bouleversante de Ruby Bridges première enfant noire scolarisée 

dans une école de blancs au temps de la ségrégation américaine. 

4 - 3 L'école maternelle de Puechabon : "La porte s'ouvre à la maternelle pour laisser entrer 

l'avenir des futur.e.s citoyen.nes." 

4 - 3 L'école maternelle Roger Gaubil : un PowerPoint sur le "Bien vivre ensemble à l'école 

maternelle pour apprendre" Se glisser à la grande école et savoir que l'autre est source de 

bien-être... cadeau précieux ... 

4 - 4 L'école de Montpeyroux: La solidarité en actes, Action contre la faim, Secours 

Populaire, Chansons pour les enfants hospitalisés atteints de cancer ou de leucémie, avec  

4 - 5 L'école de Ceyras : Le parcours d'éducation Artistique pour accéder à la citoyenneté. 

4 - 6 L'école Saint Jean de Fos : Projet de sciences : bateau mu par les énergies 

renouvelables "Homme libre toujours tu chériras la mer " Baudelaire 

Un grand bravo aux DDEN qui ont passé du temps pour présenter des projets bien présentés 

et cohérents dans leurs objectifs. Le terme "laïcité" semble devenir familier tant auprès des 

enseignants que des parents. 

La séance est levée à 20h elle est suivie du pot de l'amitié. 

Secrétaire : Charles Serra  

 

  

   

   

 


