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      Le 17 mars 2014 
 

 
à   Monsieur le Directeur Académique de Vaucluse 

Objet : mise en application des décisions du CDEN du 17 février 2014 

Monsieur le Directeur Académique, 

Lors du CDEN sur les rythmes scolaires du 17 février, vous vous êtes engagé à vous rapprocher des 

municipalités et des écoles des communes dans lesquelles une divergence apparaissait entre le POTS qui 

vous a été présenté par la mairie et le conseil d’école. 
 

Or une semaine après le retour des congés d’hiver, il apparaît que le travail de concertation décidé sous la 

présidence de Monsieur le Préfet n’est pas encore été mis en place par votre administration au niveau de 

chaque commune concernée. 
 

En effet, lorsqu’elles sont interrogées par les écoles, des municipalités répondent que vous leur avez 

adressé fin janvier un courrier émettant un avis favorable à leur projet et qu’elles n’ont aucune 

connaissance de l’obligation de reprendre la concertation. 

Vous n’avez manifestement pas communiqué les conclusions du CDEN à toutes les mairies sur la non 

validation définitive de leur projet. Nous demandons de le faire sans tarder. 
 

Par ailleurs, il ressort des informations que nous avons recueillies auprès des écoles que vous n’auriez pas 

à votre disposition tous les comptes rendus des conseils d’école qui se sont exprimés contre le projet de la 

mairie ou ayant voté pour un autre projet. Nous nous en étonnons. 
 

A quelques jours de la tenue des élections municipales, nous comprenons que les concertations avec les 

mairies ne soient pas facilitées. Pour autant, nous vous demandons de bien vouloir vous rapprocher des 

inspectrices et inspecteurs de circonscription pour obtenir les comptes rendus des écoles qui vous 

manquent actuellement. Il sera ainsi possible de mener les concertations nécessaires avec les nouvelles 

équipes municipales dès leur installation à l’issue des élections. 
 

Afin de pouvoir faire le point sur l’évolution des situations, nous demandons dès à présent l’inscription d’un 

point sur les rythmes scolaires à l’ordre du jour du CDEN convoqué prochainement pour arrêter la carte 

scolaire. 
 

Veillez recevoir, Monsieur le Directeur Académique, nos meilleures salutations. 

 

Pour les délégués de la FSU Vaucluse au CDEN 

Nicolas Odinot 

 

 

Copie à : Monsieur le Préfet de Vaucluse 

  Mesdames les Inspectrices et Messieurs les Inspecteurs de circonscription 


