
 Carte scolaire 2021 en 
Mayenne : le DASEN prépare 

le “monde d’après” 
Le groupe de travail de préparation de la carte scolaire de la rentrée 2021 s’est déroulé mercredi 27 janvier 2021. Il 
précède le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) qui est programmé le mercredi 10 février 2021. Rappelons 
que la Mayenne reçoit une dotation “zéro” pour l’année à venir. 
Le groupe de travail est traditionnellement l’occasion pour le DASEN de présenter ses intentions en matière de fermetures 
ou d’ouverture de classe, mais également d’autres moyens (enseignement spécialisé, remplacements etc.) Lors de ces 
groupes de travail, le DASEN présentait un premier projet de carte scolaire. Ces groupes de travail étaient aussi, 
l’occasion pour les représentants du personnel que nous sommes, de communiquer les situations à l’étude aux collègues 
sur le terrain afin de pouvoir défendre toutes les écoles. Seulement ça c’était avant ! 
Car cette année le DASEN a décidé de ne pas nous révéler ses intentions mais de nous soumettre une version de son 
document de travail passé au filtre des radars ! Dans les faits, en appliquant sa méthode purement comptable, le 
directeur demande aux représentants du personnels de se prononcer sur 45 situations d’écoles passées au filtre des 
situations éligibles à une fermeture pour seulement 4 situations à l’ouverture ! 
Paradoxalement, depuis plusieurs semaines, les IEN anticipent largement les intentions du DASEN pour cette carte 
scolaire, s’avançant même auprès des collègues comme des élus sur la fermeture d’une classe dans leur école, sur des 
fusions d’école, alors même que les instances ne se sont pas tenues et que les organisations syndicales n’ont pas été 
consultées !  
A l’issue de ce groupe de travail, FO a interpellé le DASEN sur ces méthodes inacceptables, en lui demandant 
communication de ses intentions pour cette carte scolaire. Dans de nombreuses écoles, de nombreux collègues, des élus 
et des parents vont rester dans le flou et parfois dans l’angoisse quant à leur avenir. Cette menace potentielle, s’ajoute à 
la fatigue palpable des collègues fatigués par la gestion cette crise sanitaire. La méthode du DASEN est totalement inédite 
et dans la plupart des départements, y compris dans notre académie, les représentants du personnel ont connaissance 
d’un réel projet de carte scolaire. Une fois encore, Monsieur Waleckx empêche les représentants du personnel de la 
Mayenne de faire leur travail et bafoue les règles de dialogue qui doivent prévaloir dans ce cadre. 

FO déplore ce manque de transparence, et cette méthode uniquement comptable, dans les 
logiques de gestion qui règnent désormais à l’Education Nationale. Les opérations de carte scolaire 
doivent pouvoir se dérouler dans le respect des procédures, des personnels, des élus et des familles. 
En pleine crise sanitaire, le Directeur académique a finalement décidé de prendre le risque 
“d’affoler les territoires”. 

Dans les faits, l’application de cette méthode amènerait à cibler 45 écoles éligibles à une 
fermeture:  
St Loup du Dorat; Chailland; L’Angellerie Mayenne; St Georges le Fléchard; Sacé; RPI 
Maisoncelles/Le Bignon du Maine; RPI Saulges/Chéméré/St Pierre/Thorigné; Grez en B.; Bazougers; 
RPI Mée/Pommerieux; Voutré; RPI La Brulatte/La Gravelle; Landivy; J. Prévert Ch. Gontier; Loiron; La 
Ch. Anthenaise; Juvigné; RPI Bouëre/St Brice; La Bazoge M.; St Ex/Le petit prince Laval; RPI La 
Rouaudière/St Aignan; Entrammes; Aron; St Georges B.; St Denis d’A.; Villaines la J.; Lassay; 
Commer; J. Prévert Mayenne; P. Eluard Mayenne; F. Dolto Laval; Quelaines; La Baconnière; Cossé le 
V.; Renazé; J. Ferry Mayenne; Craon; Ambrières; Ernée; Evron; J. Guéhenno Ch. Gontier; Louverné; 
Bonchamp)  
… pour seulement 4 éligibles à une ouverture (J. Moulin Loiron/Ruillé; Châlons du M.; St 
Mars/Futaie, Martinet Ch. Gontier)  

 

A Laval le 4 février 2021 
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