
Projet carte scolaire pour la rentrée 2022 

17 fermetures pour seulement 6 ouvertures de classe !!! 
 

Ce matin s’est déroulé le Comité Technique Spécial Département (CTSD) « Carte scolaire » pour 
la rentrée scolaire de septembre 2022. 
 
Lors du Groupe de Travail qui s’était tenu jeudi dernier, la FSU 53 était intervenue sur plus de 
80% des situations abordées par les différentes organisations syndicales. Les représentants 
FSU 53 ont de nouveau ce matin soutenu et défendu les situations de nombreuses écoles du 

département et ont été entendu par les services de la direction académique de la Mayenne. 
 

Ainsi, les représentants de la FSU 53 ont permis la non-fermeture de 12 classes ainsi que l’ouverture de 4 
classes dans le département. 
 

Même si un poste de psychologue de l’éducation nationale est créé, la dotation de zéro poste d’enseignant 
supplémentaire pour la Mayenne n’est pas acceptable et ne permet, entre autres, de renforcer la brigade des 
remplaçant que de 2 postes supplémentaires pour l’ensemble du département ! 
 

Cette année encore, la FSU 53 regrette que cette carte scolaire ne permette pas d'abonder les RASED (Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficultés) en nombre suffisant de postes ni de rouvrir les postes de PDMQDC (Plus De 
Maîtres Que De Classes). 
La FSU 53 est favorable à ces postes d’enseignants supplémentaires qui permettent de répondre aux difficultés et aux 
besoins éducatifs particuliers (de plus en plus importants) des élèves de nos classes, difficultés scolaires accrues par 
la crise que nous vivons depuis 2 ans maintenant. 
 
Cette dotation de « zéro poste supplémentaire » ne permet pas non plus d’ouvrir des classes à Montigné le Brillant, au 
Ham, à Saint Berthevin Le Lac, à Sainte Suzanne-et-Chammes... 
 
 

Dans sa déclaration liminaire (cf PJ), la FSU 53 réclame le retour de véritables moyens pour la Fonction Publique 
notamment à travers son Plan d’urgence pour l’école. 
 

C'est pourquoi la FSU 53 a voté CONTRE ce projet de carte scolaire proposée au CTSD de ce jour. Ce projet ayant 
été rejeté à l’unanimité par les représentants du personnel, un nouveau CTSD « Carte Scolaire » se tiendra Mardi 1er 
février 2022 à 9h00. 
 

Pour la FSU 53, 
Virginie COUGÉ, Isabelle Sablé-Leroux et Lucas GRANDIN 
 

Ecoles concernées par une fermeture (17) : 
• Bazougers 

• Commer 

• Ernée élémentaire 

• Gennes-Longuefuye 

• Grez-en-Bouère 

• La Baconnière 

• La Chapelle Anthenaise 

• Landivy 

• Laval J. Verne élémentaire 

• Laval Thévalles 

• Loiron - Ruillé (R. Tatin) 

• Louvigné 

• Marcillé - La Ville 

• Mayenne - L’Angellerie 

• Mayenne - Louise Michel 

• Ménil 

• St Georges Buttavent 

 
 

Ecoles concernées par une ouverture (6) : 
• Cuillé 

• Laval Badinter maternelle (dispositif Grande Section à 12 élèves par classe en REP+) 

• Laval Pergaud maternelle 

• Laval Verne maternelle (dispositif Grande Section à 12 élèves par classe en REP+) 

• St Berthevin La Forêt élémentaire 

• St Pierre des Nids 

 
 

Écoles concernées par des transferts de moyens (5) :  
• TRZU* Laval Louis Pergaud Maternelle vers Laval La Senelle Élémentaire 

• TRR** Bierné les Villages vers Grez en Bouère (50% minimum) 

• TRR Loiron-Ruillé Jean Moulin vers La Baconnière (50% minimum) 

• TRR Saint Pierre des Nids vers RPI Saint Suzanne-et-Chammes (50%) 

• TRR Saint Berthevin La Forêt vers Saint Berthevin Le Lac (50%) 
 
* TRZU : Titulaire Renforcement Zone Urbaine      
** TRR : Titulaire Renforcement Ruralité 


