
 
 

 
 

Motion du 2 février 2021 
 
 
Ayant appris avec stupéfaction le projet de fermeture de l’une des quatre classes de l’école               
maternelle de Badonviller, nous constatons qu’une fois de plus, la ruralité devient une variable              
d’ajustement permettant, selon une implacable logique comptable, de supprimer des postes sans            
aucune prise en compte du contexte. Pourtant, notre territoire a payé le prix de la fermeture de                 
plusieurs écoles ces dernières années, la dernière étant celle de Pexonne, pour la promesse              
d’une meilleure éducation de nos enfants.  
 
Cette mesure, si elle était par malheur confirmée, serait objectivement incompréhensible et            
totalement incomprise des élus et des citoyens. Cette logique de chiffres ne tient compte ni de la                 
réalité, ni des conditions sociales, économiques et culturelles d’une grande partie des enfants             
scolarisés à Badonviller, ni des perspectives d’un territoire.  
 
La projection actualisée du nombre d’enfants inscrits à l’école maternelle de Badonviller pour la              
rentrée de 2021 est de 83. La mesure de suppression ferait passer le nombre moyen d’enfants                
par classe à presque 28 contre 21 élèves si les quatre classes sont maintenues, alors que la                 
moyenne nationale est de 24 élèves par classe de maternelle1 !  
Cette projection ne prend pas en compte le processus, constaté par tous nos maires, de retour à                 
la campagne de nouvelles populations, qui conduira naturellement au cours de l’année à une              
augmentation des effectifs à scolariser.  
 
Mais avant tout, cette mesure ne tient pas compte du contexte particulier de l’école maternelle de                
Badonviller : 22 enfants sont soutenus par des activités pédagogiques complémentaires, ce qui             
est un indicateur des besoins. 12 enfants sont inscrits cette année au dispositif “Graines de               
Maternelle” proposé par l’Education nationale, auquel toutes les parties prenantes du territoire            
ont volontairement adhéré en y mobilisant des moyens. L’intégration de ces enfants dans des              
classes aux effectifs plus importants serait évidemment plus difficile et remettrait en cause le              
bien-fondé même du dispositif.  
 
La prise en charge d’enfants souffrant de handicaps divers nécessitant une attention particulière             
(3 à la prochaine rentrée), mais également de nombreux enfants en grandes difficultés scolaires              
et comportementales, ne pourrait plus se faire dans des conditions satisfaisantes.  
 

1  https://www.education.gouv.fr/les-chiffres-cles-du-systeme-educatif-6515 
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De : 
 
Mmes, MM les maires, adjoints, conseillers 
communautaires et conseillers municipaux des 
communes de la Communauté de communes de 
Vezouze en Piémont, 
 
à : 
 
M. Le Préfet de Meurthe-et-Moselle, 
M. le Recteur de l’Académie de Nancy-Metz. 



 
Les problèmes d’éducation dans la grande ruralité sont connus de tous les analystes. Les retards               
de langage sans possibilité de recours à un orthophoniste, l’incapacité de nombreuses familles à              
assister leurs enfants dans leur parcours, la misère sociale et culturelle dont souffrent plus              
qu’ailleurs certains enfants, facteurs aggravés par le récent confinement, tout cela fait que l’école              
et l’accompagnement particulier des enseignants jouent un rôle essentiel dans l’avenir de ces             
enfants. Le ministre de l'Éducation nationale ne dit pas autre chose lorsqu’il parle de l’éducation               
prioritaire : “La bonne maîtrise des savoirs fondamentaux constitue l'un des principaux leviers             
pour réduire les inégalités sociales. Il est donc indispensable d'offrir aux élèves un encadrement              
renforcé dès le début des apprentissages pour leur permettre de bien maîtriser les savoirs              
fondamentaux2”.  
 
En parallèle, les parents de collégiens et les enseignants du collège de Cirey-sur-Vezouze tirent              
la sonnette d’alarme sur les effectifs moyens de certaines classes depuis la rentrée scolaire de               
2020, passés de 30 dans les classes de 5ème, qui se répercuteraient à la rentrée de 2021 sur                  
les classes de 4ème où l’effectif moyen passerait à 29. Ces effectifs dans le contexte évoqué ne                 
permettent plus d’assurer le socle minimum d’enseignement et les effets délétères sur la qualité              
de l’enseignement sont dénoncés par tous les acteurs, dont les problèmes de discipline en forte               
augmentation, la difficulté de la pratique de l’oral, l'impossibilité matérielle d’assurer les cours de              
sciences dans les salles non adaptées pour ces effectifs, etc. Selon les enseignants, 40 % des                
enfants des classes de 5ème sont en grande difficulté scolaire. Ainsi comme en amont à l’école                
primaire, la situation sociale des élèves (175 familles sur 338 sont identifiées comme             
défavorisées) n’est pas prise en compte dans l’aval au collège, où les mêmes causes produisent               
les mêmes effets, à savoir des résultats catastrophiques. C’est ainsi toute une génération qui est               
laissée au bord du chemin. 
 
Comment peut-on continuer à justifier des choix par des chiffres dans un territoire de Vezouze en                
Piémont dont les habitants ont les plus bas revenus disponibles du département, où la part des                
allocataires du RSA est le double de la moyenne nationale, où la part des diplômés du supérieur                 
parmi les 15 ans et plus non scolarisés est de 14,8 % pour une moyenne de 29,9 % en France,                    
où la part des 20-24 ans sans diplôme est de 16,7% pour une moyenne nationale de 10,2 %3 ?                   
Quant aux chiffres relatifs à l’éducation, ils sont encore plus alarmants et nous vous invitons à                
vous y reporter. Comment peut-on continuer à parler d’égalité des chances dans ce contexte ?  
 
La Communauté de communes de Vezouze en Piémont cherche depuis des années à casser              
cette machine infernale en investissant dans sa jeunesse. C’est pourquoi elle consacre            
annuellement 200 000 € à la politique jeunesse, dont 12 000 € d’aides directes aux projets des                 
écoles, outre les participations directes des communes. Ramenées à notre population et à nos              
moyens, ces sommes sont considérables. L’Etat ne peut pas en parallèle continuer à réduire son               
action pour faire face au défi de l’éducation.  
 
Nos habitants ont fortement pâti du choix qui a conduit à réserver les dispositifs REP et REP+,                 
dont le dédoublement des classes en grande section, prioritairement aux quartiers urbains. Cela             
a été plus le cas en Meurthe-et-Moselle qu’ailleurs, où le seul collège écarté du dispositif à la                 
rentrée 2015 a été celui de Cirey-sur-Vezouze alors qu’un collège urbain a été ajouté à la liste.                 
Tout le monde peut mesurer chaque jour les conséquences désastreuses de ce choix pour nos               
enfants, alors que dans les départements voisins, les collèges et écoles de Charmes, de              
Rambervillers, de Senones, de Stenay par exemple, sont en zone prioritaire. Malgré cette             
disparition, le DASEN s’était engagé alors à faire en sorte que les effets du REP soient                
maintenus au collège de Cirey-sur-Vezouze, promesse dont on peut faire le bilan aujourd’hui.             

2 https://www.education.gouv.fr/l-education-prioritaire-3140 
3 https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/ 

2 



 
L’Académie de Nancy-Metz n’a même pas jugé bon de déployer dans le territoire de Vezouze en                
Piémont le nouveau dispositif “Territoires éducatifs ruraux”, ce qui paraît incompréhensible à tous             
les observateurs. 
 
Toutes les études concernant notre territoire qui nous sont présentées régulièrement, tant            
socio-économiques qu’en termes d’éducation, sont catastrophiques, alors que dans le même           
temps, l’Etat y semble aveugle.  
Nous ne voyons pas d’autres explications à cet incroyable paradoxe qui s’applique hélas à bien               
d’autres décisions, que celle que propose le journaliste de l’Est Républicain le 18 janvier dernier :                
“Le poids démographique prépondérant du Bassin de Nancy aurait-il occulté l’arrière-pays rural            
meurthe-et-mosellan au point de passer sous les écrans radars du Ministère de l’Education             
nationale ?” 
 
Nous n’acceptons plus ces injustices flagrantes dans ce domaine et dans bien d’autres et nous               
sommes lassés de devoir consacrer notre énergie à défendre l’essentiel contre la fuite continue              
des services publics en milieu rural, au lieu de travailler au développement de notre territoire, qui                
le mérite bien. Cette injustice est aggravée par certains messages à peine voilés qui tendraient à                
faire croire que si notre territoire est dans cette situation, c’est par manque d’audace, de volonté                
et de compétence de ses élus. 
 

 
En conséquence, les élus de la Communauté de Communes de Vezouze en Piémont  

demandent instamment à ce que leur territoire bénéficie sans attendre  
du dispositif d’éducation prioritaire et de ses effets en termes de moyens éducatifs. 
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