
 

 

            Déclaration liminaire  / Attribution des moyens pour le 1er degré 

 

 

M. Le Recteur, 

M le Secrétaire général, 

Mesdames, Messieurs les membres du CTA, membres de l’administration, membres des 

représentants du personnel, 

 

►La décision de classer une académie entière – ou presque - en éducation prioritaire 

renforcée marque la reconnaissance des grandes difficultés économiques et sociales que 

rencontre la Guyane. C’est pourtant un territoire dont le potentiel géographique, 

démographique, linguistique et culturel est grand, même s’il reste encore largement 

inexploité. Le cadre de l’éducation prioritaire offre aujourd’hui à notre génie pédagogique 

et éducatif un défi et une occasion inespérés : ceux de marquer l’histoire et d’incarner une 

rupture pour réduire ostensiblement les écarts de réussite qui séparent la Guyane des autres 

territoires de la République.  

 

►Le choix de proposer à l’école guyanaise les dispositifs de l’éducation prioritaire renforcée 

se traduit par l’octroi de moyens, et le respect de certains principes : 

- Pas plus de 25 élèves par classe, 

- La poursuite de l’effort de dotation des réseaux de l’éducation prioritaire en maîtres 

surnuméraires, là où les équipes sont prêtes à développer des projets de co-

enseignement construits et réfléchis,  

- L’inclusion des projets d’école dans des dynamiques de réseau, animées par un 

professeur coordonnateur, 

- Le renforcement de notre brigade de formateurs académiques,  

- Le renforcement de notre brigade de remplacement, tout particulièrement pour 

permettre aux équipes, sur le terrain, de voir leur temps de concertation, de formation 

et de coopération avec les familles, augmenté  

- La poursuite du travail de professionnalisation des intervenants en langue maternelle, 

et la définition d’un « référentiel métier » et la mise en œuvre d’un dispositif 

d’accompagnement pour qu’ils puissent se préparer à la licence, au master et au 

CRPE. 

 

►L’attribution des moyens, pour la rentrée 2016-2017, prend bien sûr aussi en compte 

l’évolution des effectifs, et nous avons travaillé en étroite coopération avec les services 

statistiques et les mairies, que je remercie pour leur diligence. Les décisions de fermeture ont 

été prises avec toutes les garanties et précautions nécessaires. 100 ouvertures définitives 

envisagées, 48 fermetures, essentiellement sur Cayenne Sud et Matoury 1. Des demandes 

d’ouverture très fortes à Saint Laurent (Sud et Nord) : 30 postes créés. 

 

►En matière de pilotage, outre les transformations importantes opérées, au niveau 

académique, de la gouvernance, - qui délègue et attribue les dossiers clefs de l’éducation 

prioritaire à plusieurs équipes pilotes, soumises à l’obligation de résultats, et dont le travail doit 

se faire en concertation avec les rencontres de terrain, nous proposons aussi, dès la rentrée 

prochaine, de reconfigurer le périmètre d’action des circonscriptions et d’en augmenter 

l’efficience.  

Le projet de redécoupage et de création voit les effectifs des nouvelles circonscriptions se 

réduire, et une attribution moins diffuse du pilotage des réseaux : 1 chef d’établissement 

aura, sauf pour une exception, 1 IEN interlocuteur, au sein du comité de pilotage. Nous 

proposons enfin la création d’une nouvelle circonscription à Saint Laurent du Maroni, et la 

scission de la cirsconscription de Matoury/Maroni en deux nouvelles circonscriptions : 

Maripasoula et Cayenne 3. Il va de soi que ce projet ne pourra se concrétiser que sous la 

condition d’un accompagnement logistique et d’une installation matérielle adéquats. 

 



►Dans le premier degré, pour l’éducation prioritaire, ce sont : 

-  55 postes maintenus, 17 postes créés de maîtres surnuméraires sur les dispositifs / 72 

-  51 postes maintenus, 25 postes créés de brigadiers de remplacement / 76 

-  6 postes maintenus, 3 postes créés de formateurs rep+ (1er degré) / 9 

- maintien des postes de classes de proximité et maître itinérant. 

- 6 postes de psychologue, dont 1 psychologue BD ASH Adaptation. 

- 9 postes créés pour l’ASH Handicap, dont 1 CP ASH adjoint à Saint Laurent du maroni et 2 

BD ASH. 

 

►Tous ces moyens seront vains sans la politique volontariste et la visée désormais affichées à 

tous les échelons de décision, et contractualisée par les projets de réseau, de circonscription 

et les contrats d’objectifs. Viser à  : travailler ensemble autrement ;  changer notre regard sur 

nos jeunes et faire évoluer nos pratiques pédagogiques pour les placer tous – quel que soit 

leurs profils et leurs besoins - en situation de réussite ; leur permettre de maîtriser pleinement la 

langue française sans dévaloriser leur héritage linguistique et culturel ; leur apprendre à vivre 

ensemble dans la confiance mutuelle, le respect des identités et des différences ; les guider 

pour qu’ils se forgent une culture commune solide qui contribuera à préparer leur avenir et 

celui de ce territoire. 

 

Nous avons vu encore avant-hier, lors du comité de pilotage élargi de l’éducation prioritaire, 

combien nous avons aussi besoin de la coopération de nos partenaires pour gagner ce 

pari de la réussite éducative sur  notre territoire : les collectivités locales et la collectivité 

territoriale, les familles, l’université et la recherche. Le renforcement de ces liens de 

partenariat sera une priorité l’année prochaine. Seuls, nous n’y arriverions pas. 

 

Christian Mendivé 

IA DAASEN 

4 février 2016 

 
 


