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PROTOCOLE CADRE POUR L'AMENAGEMENT DU RESEAU DES ECOLES PUBLIQUES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE

Preambule
Ainsi qu'en dispose I'article L. 111-1 du code de l'6ducation, I'education estla premiere priorite nationafe. Le service
public de t'education est congu et organise en fonction des eleves et des etudiants. II contnbue a I'egalite des chances
et a lutter centre les inegalites sociales et territoriales en matiere de reussite scolaire et 6ducative. II reconnait que
tous les enfants partagent la capacite d'apprendre et de progresser. fl veiHe a I'incfusion scolaire de tous ies enfants,
sans aucune distinction, ff veille egatement a la mixite sociafe des publics scolanses au sein des etablissements
d'enseignement
L'education est un service public national, dont I'organisation et Ie fonctionnement - pour ce qui concerne
I'enseignement primaire public - sont assures par I'Etat, en etroite collaboration avec les communes ou leurs
etabiissements publics.
II appartient en effet a i'Etat de definir la mission de service public, de fixer !e contenu des programmes ainsi que
I'organisation et Ie contenu des enseignements et de recruter et de g6rer les personnels enseignants des ecoles
elementaires et des ecoles maternelles, tandis qu'il revient aux communes - ou a leurs groupements - de decider
de la creation et de 1'implantation des 6coles et classes elementaires et maternelles d'enseignement public et de
recruter et de gerer les personnels participant au service public de l'6ducation.
il en resulte que I'organisation de I'accueil des 616ves au sein des ecoles et classes d'enseignement primaire public
implique une articulation des competences entre l'£tat et les communes ou leurs etablissements publics.
Toutefois, aucune disposition legale ne vient fixer Ie seuil d'effectif d'eleves devant etre accueillis par un enseignant,
I'artJcle D. 211-9 du code de I'education disposant uniquement que : "te nombre moyen d'6!eves accueillis par classe
et Ie nombre des empfois par eco/e sont d6fin'ts annuellement par I'inspecteur d'academie, directeur des services
departementaux de I'education nationale, compte tenu des orientations generates fixees par Ie ministre charge de
education, en fonction des caracteristiques des classes, des effectifs et des pastes budgetaires qui lui sont
delegues, et apres avis du comite technique paritat're departemental".
L'affectation des enseignants repose done sur des motifs tir6s de la bonne scolarite des enfants et de revolution des
effectifs des classes concernees.
II ressort de ce qui precede que la definition des conditions d'accueil des eleves par ie personnel educatif s'effectue
dans Ie cadre d'un dialogue permanent entre I'Etat et les coliectivites sur la base de considerations objectives.
En Meurthe-et-Moselle. I'Ertat et les elus, particulierement attaches a une ecole rurale de qualite, sont attentifs a
nouer un dialogue constructif dans !a mesure ou il est observe une baisse constante de la population scolaire (1 423
eleves de mains entre 2010 et 2017) et que les projections sur les prochaines annees confirment Ie caractere
structure! de cette baisse.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Previsions

2018 2019

Nt>d'616ves 65277 64957 64744 64627 64706 64651 64350 63854 63283 62548
Evoiutfon en
nombre

.320 -213 .117 +79 -55 -301 -496 -1423 -571 -735

Une telie diminution est d'autant plus sensible en zone rurate que les ecotes sont de tres petites taitles et accueiHent
peu d'6 (eves.
Aussi est-if fondamentaf d'anticiper fes situations ou Ie nombre d'6)6\/es ne justifie pas Ie maintien d'enseignante et
d'accompagner ies cottectivites concem6es vers des soiutjons permettant d'optimiser i'organisation de I'accuei! des
e!eves.

A titre d'exemple, Ie regroupement pedagogjque intercommunat peut constituer une mesure qui permetfe de garantir
l'acc6s au service public de t'6ducation nationale aux habitants des communes concern6es par la diminution de la
population scolaire,
La mise en place d'un tel outii doit done 6tre encourage et facility par les institutions pouvant accompagner fes

coiiectivit6s, aux premiers rangs desqueiies figurent r£tat et i'association des maires et des presidents
cTintercommunaHt6 de Meurthe-et-MoseHe.
Tel est I'objet du present profocole
Apres avoir expose ce qui precede, tes parties conviennent:

Article 1 - Objet du protocole
Le present protocole a pour objet de proposer un cadre permettant d'anffciper, au moins ^ moyen terme, les
evolutions du tissu scoiaire, ferritofre par territoire, afin de ne pas subir !es consequences de ces evolutions au
moment de S'efaboration de la carte scoiaire annueSSe.
Ce cadre consiste principafement a associer fes elus des coflectivifes concernees - et ieurs groupements - a
j'etablissement du diagnostic reiatif a fa scolarisation des 616ves sur feur temtoire et a rechercher avec eux !es
possibiSit6s d'instituer des regroupements scoiaires intercommunaux, lorsque ces cHspositifs permettent de
p6renniser i'accueil des 61eves.

Article 2 - Drafts et obfigafions des parties
Article 2.1 - Drolls et obligations de l'£tat
L'Etat s'engage a etabiir une concertation avec chaque coliectivite ayant manifeste son interet avant Ie 15 juin de
chaque annee, selon i'etat des lieux et Ses perspectives de scoiarisation des eleves sur leur territoire, sur )a base des
recensements effectues psr ia direction des services departementaux de I'education nationale, en consideration des
principes suivants :
- faire emerger une organisation permettant de favoriser ie travail coilaboratif des 6qufpes educatives et d'eviter
Hsolement professionnel des enseignants :
- promouvoir la reduction du nombre de niveaux par ciasse en ecofe elementaire;
- rrsutualiser fes ressources pedagogiques et materiefles;
- integrer la duree des transports des eleves dans les perspectives de modiffcation de ia carte scofaire.
Par ailleurs, les services de !a pr6fecture et des sous-prefectures, en fien avec la direction des services
departementaux de 1'education nationaie, proc6dent ^ I'instruction des demandes de cfofation des equipements des
temtoires ruraux et de dotation de soutien a Hnvestissemenf tocal, afln de faire co'fncider Ie soutien a i'investissement
de I'Etat avec !es besoins du service public de f'education.

Article 2,2 - Droits et obligations de I'association des maires et des presidents d'intercommunalite de Meurthe-et-

Moselle
L'association des maires et des presidents d'intercommunalit6 de Meurthe-et-IVIoselle s'engage d largement diffuser
Ie dispositif prevu par Ie present protocole aupres de ses membres, en les sensibillsant notamment a I'interet
mentionn6 au premier alinea de ['article 1, dans Ie respect du calendrier deflni.
En fonction de ses competences, I'association des maires et des presidents d'intercommunaiite de Meurthe-etMoselle peut etre consultee par I'Etat dans I'etablissement de I'etat des iieux et des perspectives de scolarisation
des efeves sur Ie territoire des communes concernees par !a baisse de la population scolaire.
L'association des maires et des presidents d'intercommunalite de Meurthe-et-Moselle peut enfin assurer une mission
de mediation pour favoriser Ie dialogue entre I'Etat et les collectivites concernees par la baisse de la population
scolaire.

Article 3 - Duree
Le present protocole est conclu pour une duree de 3 ans. II est reconductible expressement pour une meme duree.
II peut efre resilie librement et a tout moment par chacune des parties. La demande de resiliation est adressee par
voie postale avec accuse reception. En I'absence de date a laquelle prend effet la resiliation, Ie terme de la
convention sun/ient Ie lendemain de la reception de la demande.

Article 4. Modifications
Les parties peuvent librement et a tout moment modifier par avenant Ie present protocole,
Nancy Ie :

Madame Florenjce ROBINE,

Monsieur £ric FREYSSELINARD I Madame Rose-Marie FALQUE

Rectrice de I'academie de Nancy

Prefet de Meurthe-e^M^selje

Metz

Presidente de I'association des maires
et des presidents d'intercommunalite de
Meurthe-et-Moselle

