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La FCPE défend le REP
Scolaire La fédération de parents d'élèves dénonce la sortie du
réseau d'éducation prioritaire de deux collèges du Lunellois.

L

a Fédération des Conseils de parents d'élèves (FCPE) du bassin
de Lunel s'est émue, ce vendredi
5 décembre par le biais d'une lettre ouverte, de la sortie prochaine du
Réseau d'Éducation Prioritaire (REP)
de deux établissements du Lunellois.
En effet, le sort des collèges Ambrussum à Lunel et Roger-Contrepas à Marsillargues devrait être très prochainement scellé au rectorat de Montpellier.

« 11 laitt Que le rectorat
entame une véritable
réflexion»
Lettre ouverte de la FCPE '
Dans cette lettre, adressée entre-autre
aux élus du territoire, au Rectorat et au
Cconseil régional, la Fédération dénonce une manœuvre de l'Éducation nationale pour « diminuer les moyens affectés à ces établissements en se fondant
sur les revenus moyens des parents.
Cette politique amène à ghettoïser certains établissements, à en remplir certains et à en vider d'autres, les parents
évitant de scolariser leurs enfants
dans des collèges ainsi stigmatisés par
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le rectorat. Il en va de même pour les • Le collège Ambrussum. l'un des deux établissements menacés.
écoles primaires de Lunel, dont on
ignore pour l'instant le sort. Depuis jours été remises, souvent pour des rai- fet de domino la même problématique
au Lycée Victor-Hugo. À l'inverse, le lydes années nous demandons au recto- sons électorales. »
cée Feuillade perd chaque année de
rat, au Conseil général et à la mairie Des effectifs déséquilibrés
nombreux élèves. «Il faut que le rectode Lunel de revoir la carte scolaire de dans les collèges et les lycées
rat entame une véritable réflexion sur
la ville afin d'instaurer une véritable
l'affectation des élèves dans le bassin
mixité sociale, de mettre tous les éta- Pour la Fédération des parents d'élèves Lunellois en partenariat avec les pablissements de Lunel sur un pied d'éga- du bassin de Lunel, le constat est clair. rents d'élèves et les collectivités territolité et de mieux répartir les élèves des Les effectifs surchargés du collège Am- riales concernées».
villages voisins sur les collèges et ly- brussum de Lunel et de la Petite CamarNICOLAS ZARROUK
cées de Lunel. Ces demandes ont tou- gue à Lansargues, entraînent par un efnzarrouk@midilibre.com

