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L’Éducation nationale décrit une
rentrée «positive» dans le Var
Au lendemain de la rentrée,
l’inspecteur d’académie a fait
le tour des principaux
indicateurs
Les effectifs
d’élèves
L’inspection d’académie attend fin septembre pour
consolider définitivement
l’effectif d’élèves inscrits
dans le département. «Pour
l’instant, nous ne parlons que
de prévisions, précise Olivier Millangue Avant l’été,
on avait prévu 400 élèves de
moins dans le Var. Il semblerait qu’ils y soient.»
Au regard de l’effectif global qui taquine les
90000 élèves, l’inspecteur
d’académie considère que
la situation est «étale».

Les ouvertures
et fermetures
de classes

«J’ai 41 ouvertures au titre
de la démographie et 29 au
titre des dédoublements de
classes, annonce Olivier
Millangue. Ce qui fait 70 ouvertures de classes et 39 fermetures. Donc, un solde positif de 31 ouvertures de classes. C’est une carte scolaire
extrêmement positive au regard du nombre d’élèves qui
reste stable.»

Élèves porteurs
de handicaps

Constatant «l’arrivée importante dans les classes d’élèves porteurs de handicap»,

L’avis
des syndicats

l’inspecteur d’académie
s’adapte en installant cette
année quatre Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) supplémentaires dans le département.
«Une en maternelle, deux en
élémentaire et une délocalisée en collège, précise Olivier Millangue.
Il annonce par ailleurs un
vaste de plan de formation
du personnel concernant
les postes spécialisés.

La pédagogie…
auprès des élus
aussi

Olivier Millangue mise sur le
dialogue avec les élus pour
dessiner avec diplomatie la
carte scolaire. «Je n’ai pas
fermé de classe sans avoir
prévenu. C’était mon engagement. (...) Je me réjouis
des relations avec M. Véran,
le président de l’Association
des maires du Var, et
M. Guiol, le président de l’Association des maires ruraux,
pour les sensibiliser à la prévision. Il est important que,
s’il doit y avoir des décisions
de fermeture, elles soient – si
ce n’est comprises – au
moins anticipées.»
Une stratégie qu’il compte
répéter cette année. «J’irai
voir les communes où ça a

Olivier Millangue, inspecteur d’académie du Var.
beaucoup baissé pour insister sur la solidarité départementale.»

Priorité au milieu
rural et à La Seyne
«Si j’avais dû conserver le
même cadre de réflexion que
les années précédentes, dans
le milieu rural, j’aurais pu
décider de 15 fermetures supplémentaires. Il y a un gros
investissement de l’État dans
le milieu rural… et pour la

Six ouvertures et une fermeture
Le comité technique spécial départemental a validé hier les ultimes réglages de rentrée. Six classes supplémentaires de maternelle sont ouvertes à
Forcalqueiret (Françoise-Dolto), Fréjus (Caïs), Le Luc (Réné-Char), SainteAnastasie, Toulon (Les Moulins). À La Garde, c’est une classe de primaire
qui est ouverte à Jean-Aicard. En revanche, une classe est supprimée aux
Arcs (Hélène-Vidal).

commune de La Seyne. (...)
J’y ai laissé des nombres
moyens d’élèves par classe
réduits. Ici, si j’avais conservé
les mêmes cadres de réflexion que les années précédentes, c’est cinq postes que
j’aurais pu fermer. C’est pour
l’État et l’Éducation nationale, la reconnaissance de
quartiers difficiles.»

Nombre moyen
d’élèves par classe

Au niveau départemental,
l’inspection d’académie annonce une moyenne de
24,5 élèves par classe. Un
chiffre que ne veut cependant pas dire grand-chose
pour Olivier Millangue. Il
préfère évoquer une fourchette entre 17 à 28 élèves
par classe. Une marge dans
laquelle il évolue en fonction de critères. « Je tiens
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compte de la ruralité, de l’inscription dans la politique de
la ville, du revenu moyen par
foyer dans le quartier ou du
type d’école. On ne peut pas
comparer une école à 4 classes ou les niveaux sont mélangés et une à 12 classes.
Mon objectif est de ne pas
laisser une maternelle à 30.»

 postes
d’enseignants
supplémentaires

« J’ai reçu 27 postes cette
année, rappelle Olivier
Millangue. Compte tenu de
la très faible variation du
nombre d’élèves, ces postes
sont là pour financer le dédoublement des classes».
Le département compte
près de 5000 postes équivalent temps plein.
P.-H.C.
phcoste@nicematin.fr

◗ Cédric Turco, Syndicat national unitaire
des instituteurs, professeurs des écoles
et Pegc : « Il est temps
de traiter les vrais
enjeux de l’école
publique. Pour cela,
il faut impérativement
améliorer les conditions d’apprentissage
des élèves et les conditions de travail des
personnels avec des
créations de poste
à la hauteur de ces
ambitions. Pour la
rentrée , la dotation de  postes
supplémentaires est
largement insuffisante, le ministère
doit revoir sa copie !
Le compte n’y est pas !
Il manque, dans notre
département, près
de  postes
d’enseignants. »
◗ Véronique Mouhot,
SNE/SNALC (Syndicat
national des écoles
et Syndicat de l’éducation nationale
et du supérieur) :
« C’était un comité
technique spécial
départemental sans
surprise. Le directeur
d’académie a tenu son
engagement de ne pas
fermer de classe sans
avoir prévenu. Nous
dénonçons en revanche la faible dotation
en postes académiques comme à l’accoutumée. Il faut aussi
progresser dans la
dignité. Dignité des
salaires, des taux
d’encadrement et
de la formation. »

En bref

Service civique

La direction des finances publiques
du Var va procéder au recrutement
de nouveaux volontaires
du service civique à compter
du  octobre pour les sites de
Brignoles, Draguignan, Fréjus,
Hyères, La Seyne-sur-Mer, SaintTropez et Toulon (date limite de
candidature  septembre).
Toutes les informations, sur les
conditions de recrutement, les
offres de missions, les modalités
pratiques, ainsi que les dossiers de
candidature sont en ligne sur le

site http://www.servicecivique.gouv.fr/
Contact: Véronique Liabeuf,
division ressources humaines veronique.liabeuf
@dgfip.finances.gouv.fr .....

Dispositif «Mois sans tabac»

«Mois sans tabac» est une
campagne de communication
nationale, qui vise à inciter et
accompagner les fumeurs à l’arrêt
du tabac pendant un mois.
Elle s’appuie sur une démarche

de marketing social, complétée
d’actions de prévention de
proximité dans les régions avec
une organisation en deux temps:
- En octobre: le temps de
l’information et du recrutement
des fumeurs à entrer dans l’arrêt
via Tabac info service.
- En novembre: le mois de l’arrêt,
avec la mise en place d’actions,
individuelles ou collectives
pour accompagner et soutenir
la motivation des fumeurs.
Pour accompagner le déploiement
de cette initiative sur le

département du Var, le comité
départemental d’éducation pour la
santé (Codes) organise six demijournées d’information et de
sensibilisation auprès des
professionnels et acteurs
de proximité.
- Brignoles : mardi  septembre,
de h à h.
- Draguignan : lundi
 septembre, de h à h.
- Hyères : vendredi  septembre,
de  h à  h.
- La Seyne : jeudi  octobre,
de h à h.

- Saint-Raphaël : mercredi 
septembre, de h à h.
- Toulon : jeudi  septembre, de
h à h. Ces séances ont
pour objet de préciser les enjeux
du dispositif «Mois sans tabac» et
ses nouveautés ; d’apporter
des éléments de connaissance sur
le tabagisme; d’informer les
acteurs sur les lieux ressources de
proximité existants. Un point sera
dédié aux rôles des nouveaux
prescripteurs et s’accompagnera
d’une introduction à la technique
de l’entretien motivationnel.

