Situation catastrophique
de l’école Didier Daurat à Toulouse:
Non à la fermeture d’une classe dans un
quartier défavorisé !
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L’équipe enseignante et les parents mobilisés de l’école Didier Daurat, dans le quartier de
la Reynerie à Toulouse, refusent d’accepter la nouvelle d'une fermeture de classe dans leur
école. Oui, les effectifs de cette école sont bas mais les élèves ne sont pas des chiffres, ni des
variables d'ajustement et les enseignants ne sont pas des pions.
En juin dernier, une seule fermeture y a été décidée. Au CDEN du vendredi 6 septembre,
La DASEN, Mme Laporte, a décidé d’une nouvelle fermeture sur cette école alors que cela
n’avait pas été retenu lors de la réunion du comité technique du mercredi 4 septembre. Il
restait une fermeture « à déterminer » à l’issue du comité technique, elle a alors « choisi »
l’école élémentaire Didier Daurat.
Cette fermeture, plus d’une semaine après la rentrée, va obliger des élèves à quitter leur
maîtresse et leur classe ainsi qu'à une entière réorganisation de l'école. Ce matin, une vingtaine
de parents de l’école, très en colère, a occupé cette classe pour montrer qu’il est hors de
question que la maîtresse s’en aille, dans ce quartier où l’éducation nationale donne soi disant
plus à ceux qui ont moins! L’IEN de circonscription, Mme Guillon, nouvellement arrivée en cette
rentrée, les a finalement rencontrés pour réaffirmer que dés le lendemain, sans même le temps
pour l’équipe enseignante de réorganiser l’école, discuter des élèves à profil fragile de cette
classe supprimée ou encore de déménager tables et chaises, l’école Daurat passait de 9 à 8
classes. A la sortie de ce RDV, les parents ont alors décidé d'un nouveau blocage, demain, sur
leur école.
L'école Daurat est une école où l'équipe enseignante est stable, relevant de l'éducation
prioritaire renforcée et classée en zone violence politique de la ville. Elle a déjà essuyé deux
meurtres à ses abords et un incendie en l'espace de 4 ans. Préserver les élèves en leur évitant
des bouleversements inutiles est une priorité.
Parents et enseignants vont réaffirmer, demain jeudi, lors de la venue sur l’école à 11H30
de la Dasen, Mme Laporte, leur refus de fermer une classe en septembre. Une fermeture en juin
prochain est logique, mais pas maintenant !
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