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Les écoles maternelle Delaunay-Laurencin et élémentaire Sonia Delaunay de 
Dieppe ont été exclues de l'éducation prioritaire depuis 2014. Ainsi, alors 
qu'on nous promet chaque année la révision de cette carte de l'Éducation 
prioritaire, elle est sans cesse repoussée d'année en année. Si les écoles 
comme celles-ci bénéficient encore de la Convention Académique de Priorité 
Éducative (CAPE), c'est par seule décision du DASEN qui la prolonge chaque 
année, en fonction des moyens disponibles. La remise du rapport Azéma-
Mathiot sur l’évolution de l’Éducation prioritaire suscite beaucoup d’inquié-
tudes comme nous l’avons déjà signalé. Pour ces raisons, une délégation de 
six personnes a été reçue par le DASEN-adjoint et l'IEN de la circonscription 
de Dieppe-Ouest le 8 janvier. Lors de cette audience, alors que le rapport pré-
conise que les écoles situées dans les périmètres classés "Quartier Politique 
de la Ville" devaient être en REP+, le DASEN-adjoint nous a informé qu'au-
cune modification ne serait prise avant la rentrée 2021. Non seulement le 
DASEN ne peut rien décider pour que ces écoles puissent intégrer le REP+, 
mais en plus, l’intégration au REP serait soumise à la décision du ministre 
tout en tenant compte des contraintes budgétaires. Une fois de plus, nous 
sommes encore tributaires de l'arbitraire. Si de telles décisions devaient être 
prises, ce ne serait plus "l'école de la confiance" mais "l'école de la dé-
fiance" ! Nous voulons plus que du soutien, nous exigeons qu’un engagement 
clair en faveur d'un classement en REP+ soit décidé dès la rentrée prochaine. 
Une réunion d'information a été organisée par les enseignant·es des écoles 
maternelle Delaunay-Laurencin et élémentaire Sonia Delaunay pour informer 
de l'urgence d'être classée en REP+. Les parents d'élèves élus aux conseils 
d'école ont décidé d'une opération "Écoles sans élèves" le 17 janvier tout en 
étant présents dès 8h20 pour une journée d’action avec tous les parents 
d'élèves, les enseignant·es et avec le soutien des cheminots. Une caisse de so-
lidarité pour soutenir les actions jusqu'aux vacances de février jusqu'à la 
grève, un référendum d'initiative populaire et de nombreuses actions ont été 
organisés.  

Nous espérons pouvoir compter sur le soutien des collègues et de la popula-
tion. Nous souhaitons également lancer une journée de grève pour toutes les 
écoles de Dieppe le 6 février afin d'être nombreux-ses devant la Mairie. Enfin, 
nous  souhaitons que l'ensemble des parents d'élèves élus dans les conseils 
d'école des écoles de Dieppe et de l'agglomération soit informé de nos actions 
et que le 28 janvier puisse être une opération "École sans élève". 
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