M. Bertrand BELLANGER
Président
Conseil départemental
Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
76100 ROUEN
Rouen, le 11 mars 2021
Objet : Alerte sur la
Pédagogiques (CMPP)

baisse
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les

Centres

Médico-Psycho-

Monsieur le Président,
Par un courriel largement diffusé le 9 mars, les présidents des PEP76 et de l’APAJH 76 nous
alertent sur la baisse de moyens éducatifs décidée par la direction départementale de
l’Education Nationale, dans le cadre du projet de carte scolaire 2021, dans plusieurs Centres
Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) de notre département (Sévigné à Rouen et ses antennes,
et Kergomard au Havre).
Cette décision de retirer des postes d’enseignants spécialisés au sein des CMPP serait motivée
par le fait que l’affectation de postes d’enseignants en dehors des écoles constituerait une
« anomalie administrative ».
A nos yeux « l’anomalie » serait de retirer ces moyens, eu égard au rôle majeur occupé par le
réseau des CMPP pour favoriser l’insertion et les apprentissages scolaires de nombre d’enfants
en souffrance, en situation d’exclusion ou aux prises avec des pathologies entravant leur
réussite scolaire.
D’autant plus dans une période où les conséquences de la crise sanitaire affectent un nombre
croissant d’enfants et de jeunes adolescents.
Les élus de notre groupe n’ayant pas été admis en début de mandat à siéger au sein du Conseil
départemental de l’Education Nationale qui s’est réuni récemment sur le projet de carte
scolaire, nous souhaiterions savoir si ce projet a été soumis ou évoqué devant cette instance
et, le cas échéant, le positionnement que vous avez été amené à prendre le concernant.
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Plus globalement, nous souhaiterions que notre collectivité se mobilise fortement auprès de la
direction de l’Education Nationale pour qu’elle renonce aux retraits de moyens envisagés dans
les CMPP de Seine-Maritime.
Dans ces attentes, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Stéphane BARRÉ

Président du groupe communiste et Républicain
du Front de Gauche au Conseil départemental 76

