Mirepoix obtient une 4e classe
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Moyens en plus pour les collèges et les lycées professionnels, «rééquilibrage» dans les lycées généraux, pour l'UNSA, la carte
scolaire du second degré tient compte des besoins et des priorités.
Avis favorable pour la carte scolaire du second degré. Antoine Loguillard, secrétaire de l'UNSA, dit approuver les mesures de
moyens présentées en comité départemental de l'éducation nationale : moyens supplémentaires dans les collèges, les lycées
professionnels ne sont pas oubliés, rééquilibrage dans les lycées généraux.
Collèges. «Les prévisions d'effectifs font état de 27 élèves en moins à la rentrée 2016. Au début de la réunion, il y avait 96,25
heures en plus. À la fin du CDEN, on était à 145 heures, soit 8 équivalents temps plein» rappelle Antoine Loguillard.
Concrètement, le collège de Mirepoix va bénéficier de la création d'une division supplémentaire qui porte à 4 le nombre de
nouvelles divisions ouvertes à la rentrée 2016. À Mirepoix, les problèmes ont été provoqués par un gros différentiel entre les
prévisions et les effectifs constatés à la rentrée : +45 élèves. La situation devrait donc s'améliorer à la rentrée prochaine.
Autre mesure avec l'ouverture d'une ULIS à Mazères qui soulagera Saverdun. «Nous demandons l'ouverture d'un e seconde
ULIS en lycée professionnel» affirme Antoine Loguillard. Concernant les sections bilangues Espagnol -Anglais, trois sont
maintenus dans les collèges d'Ax, Lézat-sur-Lèze et Tarascon. «Nous demandons une vérification au collège de Seix, indique
Antoine Loguillard. Nous nous interrogeons sur la possibilité d'un enseignement allemand dans les écoles de Pamiers.» La
fusion des collèges de Vicdessos et Tarascon s'effectue sans suppression de postes et voit même la création d'un poste de
CPE. Concernant Lavelanet, l'UNSA souhaite que «le conseil départemental examine un projet de construction d'un collège 600
élèves qui regrouperait Pasteur et Victor-Hugo. Construire un collège en zone d'éducation prioritaire serait un symbole
intéressant et permettrait de favoriser une certaine mixité sociale» plaide le secrétaire de l'UNSA.
Rééquilibrage dans les lycées
Lycées professionnels. La dotation prévoit 69,5 heures en plus dont 34,5 heures pour Mirepoix qui ouvre à la rentrée une
filière microtechique. «Nous voulons également évoquer la promesse de Carole Delga avant l'élection d'étudier l'ouverture de
BTS en lycée professionnel en Ariège pour la rentrée 2017» souligne le secrétaire de l'UNSA.
Lycées généraux et technologiques. Si 13 élèves supplémentaires sont prévus à la rentrée 2016, les moyens baissent de
50,5 heures, soit 2,8 équivalents temps-plein. «L'an dernier on attendait 158 élèves en plus il n'y en a eu que 17. Mais les
lycées ont quand même bénéficié de 10 postes supplémentaires. Nous considérons qu'il y a un rééquilibrage qui reste positif
sur deux ans : 7 postes en plus pour 30 élèves en plus.»
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