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Carte scolaire 2021 en Mayenne : Crise sanitaire ou 

pas, le DASEN continue de fermer des classes ! 
 

Le DASEN applique une méthode essentiellement comptable depuis le début des opérations de carte scolaire, 
tout en bafouant les règles les plus élémentaires de dialogue, refusant ici de recevoir une délégation de parents 
d’élèves, élus et enseignants, ou ne répondant pas ailleurs, aux sollicitations écrites de collègues de parents ou 
d’élus. 

Le DASEN crée d’ailleurs un précédent et une situation inédite dans le département en actant dans le même temps fusion 
et fermeture de classe à Craon et à Lassay les Châteaux. 
 

Alors que nous sommes tous préoccupés par notre santé, celle de nos familles et de nos proches, par les conséquences 

tant familiales qu’économiques de la crise sanitaire qui perdure encore, le directeur académique de la Mayenne continue, 

comme si de rien n’était, à « gérer les affaires courantes ». 

Après avoir été privés de classe lors du premier confinement, le nombre d’élèves en grande difficulté scolaire a explosé 

cette année. Cette situation catastrophique n’est pas le fruit du hasard mais la conséquence directe de l’incurie du 

gouvernement à faire face à cette crise et du refus du Ministre d’accorder des moyens supplémentaires pour faire face à 

la pandémie en ne répondant pas à notre exigence d’un recrutement massif d’enseignants, d’AESH, d’infirmières, de 

psychologues et de médecins scolaires qui font tant défaut. 

Pourtant ce gouvernement continue à distribuer, sans aucune contrepartie, près de 100 milliards d’euros aux 
entreprises. Pourtant notre Ministère annule en janvier des crédits 2020 pour un montant de plus de 600 

millions au détriment de la création de postes, et de moyens pour l’école. 

Le “quoi qu’il en coûte” de Monsieur Macron ne s’applique donc 

pas à l’Education nationale 

Si l’an dernier, face à la réaction des enseignants, des parents, des élus, le ministre avait réagi tardivement en recrutant 
au pied levé, afin de limiter les fermetures, force est de constater qu’il n’a pas pris la mesure de la gravité de la situation.  

Près de 10% des écoles mayennaises subissent une fermeture de classe ! 

FO a bien évidemment voté CONTRE ces mesures de carte scolaire totalement inadaptées à la situation 
sanitaire actuelle, et déconnectées de la réalité du terrain ! 

Aucun changement depuis le CTSD : 20 fermetures de classes pour 7 ouvertures ! 

Laval, le 9 mars 2021 
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