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Mesures Darcos : des écoles toujours bloquées 

Hier, école George-Sand à Nantes, les parents se sont relayés pour bloquer l'école. Idem à la 
maternelle Camille-Claudel. 

Soixante écoles du département étaient encore occupées par 
des parents, hier. Et quatre carrément fermées. Comme à 
l'école primaire George-Sand, à Nantes.
Le portail est cadenassé. Sur le trottoir, protégeant de la route, quelques barrières de sécurité. Une 
dizaine de parents, accompagnés d'enfants, bloquent l'entrée de l'école primaire George-Sand, dans 
le nord de Nantes, depuis le matin. Même chose à quelques pas de là, à l'école maternelle Camille-
Claudel.

Les parents sont mobilisés depuis le début de la semaine dernière. « On a fait beaucoup 
d'information auprès des parents, explique Cécile Cloarec, déléguée des parents d'élèves au 
conseil d'école de George-Sand. C'était nécessaire. Beaucoup de familles ne sont pas forcément 
au courant du contenu des mesures Darcos. » Toute la semaine dernière, la maternelle a été 
fermée. En primaire, les enseignants ont fait une grève alternée. Mais hier, rien de rien. Pas de 
cours, pas d'enfants accueillis. Entre parents, ils se sont organisés entre eux. « On a trouvé une 
solution pour chaque enfant », précise Cécile Cloarec.

« Le gouvernement ne lâche pas, nous non plus »

Pas de gaieté de coeur qu'ils bloquent l'école. « Mais puisque le gouvernement ne veut pas 
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lâcher, on ne lâche pas non plus. » Dans ce quartier situé en Zone d'éducation prioritaire, 
l'inquiétude est réelle. « Actuellement, on bénéficie d'un Rased (Réseau d'aide spécialisé pour 
les enfants en difficulté). Mais déjà, parce que les enseignants spécialisés ne sont pas assez 
nombreux, ils ne peuvent pas prendre en charge tous les enfants qui en ont besoin. Et il est 
question de supprimer des postes dans les Rased. » Les deux heures de soutien dont vont 
bénéficier les élèves en difficulté, en plus du temps scolaire obligatoire, ne réussissent pas à les 
convaincre. « Si ça se passe sur le temps de midi, ils ne pourront pas profiter des activités 
comme la musique ou les jeux de ballon proposés actuellement. C'est injuste. »
Autre problème que les suppressions de postes ne vont pas arranger : les remplacements. 
« Actuellement, les enseignants absents ne sont pas systématiquement remplacés, souligne la 
déléguée des parents. Du coup, les classes peuvent être surchargées pendant quelques jours. Ça 
va être pire. Quant aux programmes, qui axent tout sur la théorie, c'est une vraie catastrophe 
pour les élèves en difficulté. Ils ont besoin de pratique. On est dans une Zep, beaucoup de 
parents ont quitté l'école tôt. Et ils ne vont pas pouvoir aider les enfants. »
Le matin, l'inspecteur d'académie de la circonscription est passé les voir, tentant de « leur faire 
entendre raison ». 
Mais eux sont déterminés et souhaitent que d'autres écoles les suivent. Ils devraient bloquer jeudi et 
vendredi. Les enseignants de George-Sand font, eux, grève aujourd'hui.

Yasmine TIGOÉ.
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