
 

 

 
Primaire : Rentrée scolaire 2009 dans notre département :  

Le savez-vous ? 
 

 

+561 élèves de maternelle et élémentaire attendus à la rentrée prochaine. Malgré une trentaine de professeurs des 

écoles supplémentaires, le nombre d’enseignants reste structurellement insuffisant. Le taux d’encadrement des élèves 
landais est l’un des plus faible de France (80e rang sur le plan national). La mission de remplacement ne peut être 
correctement assurée. 

- 10 : En septembre 2009, suppression de 5 postes d’enseignants spécialisés dans l’aide aux enfants rencontrant des 

difficultés scolaires … et  5 autres n'interviendront plus que dans une seule école. 

- 2 h. Le temps scolaire a été réduit de 2 heures/semaine. L’aide personnalisée est organisée en plus de la journée de 

6 heures et hors temps scolaire obligatoire.  

6 % d’enfants de moins de trois ans scolarisés contre 30 % en 2000 (moyenne nationale rentrée 2008 : 21 %). Leur 

scolarisation dépend des places disponibles.  

!!! La visite médicale obligatoire de 6 ans n’est pas réalisée partout par manque de moyens pour la médecine scolaire. 

- 25 %. Les moyens octroyés aux associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ont été 

unilatéralement réduits de 25 % à partir de 2008. 
 

Pourquoi ? Parce que l’État renonce à développer une école publique de qualité et fait des 
économies sur le dos de la jeunesse. Agissons ensemble pour une école de la réussite pour tous. 

 

Organisations landaises parties prenantes du collectif : FCPE, FSU, UNSA-éducation, SGEN-CFDT, SNES, SNUEP, SNEP 
SNUipp, SE-UNSA, AGEEM, CDAFAL, DDEN, FRANCAS, JPA, les PEP, Ligue de l’enseignement et l’OCCE. 
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