
Granville fermeture école
B u l l e t i n  c i t o y e n  d ’ i n f o r m a t i o n

pour la sauvegarde de nos 4 écoles publiques
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Comme vous le savez peut-être, le maire de Granville, Daniel Caruhel
a annoncé par voie de presse sa décision de fermer l’un de nos quatre
groupes scolaires publics et ce sans aucune réflexion préalable.

Parents, enseignants et de nombreux granvillais se sont mobilisés 
depuis cette annonce. Mise en place d’une page Facebook, campagnes
d’affichages, distributions de tracts font parties des actions que vous
avez certainement remarquées. Parallèlement, un collectif «Sauvons
l’avenir de nos enfants» s’est mobilisé. Organisation de manifestations,
présences aux conseils municipaux, communiqués de presse, courriers
aux conseillers municipaux...

Cette présence sur tous les fronts a permis lors du dernier conseil 
municipal une petite avancée. Le maire a accepté le principe de la mise
en place d’une commission extra-municipale sur le sujet de la restruc-
turation des quatre groupes scolaires de Granville.

Mais il n’est toujours pas revenu sur sa décision de fermeture, ce qui est
pour nous le préalable indispensable à toute discussion constructive.

Il promet de négocier avec l’Inspection Académique pour qu’aucun
poste d’enseignant ne soit supprimé, utopie totale... Il promet des
classes à un seul niveau, juste mathématiquement impossible... Il 
promet des «projets pédagogiques plus ambitieux», merci pour ceux
qui sont menés aujourd’hui par les enseignants.

Stop aux promesses politiciennes sans lendemain !

Ce bulletin, comme notre page Facebook, a la vocation de vous donner
toutes les informations sur ce sujet capital pour l’avenir de nos enfants,
pour l’avenir de notre ville. Il concerne les jeunes et les moins jeunes,
il n’a aucune vocation politique, il est informatif, il est citoyen !!!

Pour l’école publique, pour nos enfants, prenez le temps de le lire.

Merci d’avance, bonne journée et joyeux Carnaval à tous.

Jean Granville

Pourquoi
cette affiche ?
Atterrées par la décision du maire, les quatre
Associations de Parents d’Elèves deman-
dent dès le 18 octobre un rendez-vous
avec ce dernier, mais n’obtiennent pas la
moindre réponse à leur courrier. Plus
qu’agacés par cette attitude, une action
choc est décidée par un certain nombre.
Cette affiche collée le 4 novembre a peut-
être heurté certain d’entre vous, nous le
comprenons et nous nous en excusons. Le
fait est, que trois jours plus tard, direc-
teurs d’écoles et parents d’élèves reçoivent
une invitation à une réunion avec monsieur
le maire !!! CHOC, MAIS EFFICACE...

Rejoignez nous pour suivre l’affaire en direct sur notre page facebook

http://www.facebook.com/Granvillecole
Nos enfants ont besoin de votre soutien, chaque clic compte g
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D’UN GROUPE SCOLAIRE À GRANVILLE
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Si vous avez des informations à ce sujet ou si
vous voulez en savoir plus, un seul numéro :

02 33 91 40 80
MAIS SURTOUT...

Groupe scolaire

DOCTEUR LANOS
Groupe scolaire

JEAN MACÉ
Groupe scolaire

JULES FERRY
Groupe scolaire

PIERRE ET MARIE CURIE

C’est mon avenir et celui de l’école publique
qui se jouent aujourd’hui, aidez moi...

LEQUEL?

Qui décide ?
0uverture ou fermeture D’UNE CLASSE :
C’est une mesure dite de « carte scolaire » qui repose sur une analyse des effectifs des
élèves, à partir de laquelle sont répartis les postes d'enseignants. La décision d'ouvrir
ou de fermer une classe, donc d'ajouter ou de retirer un poste d'enseignant,
relève de l'Inspecteur d'Académie.

0uverture ou fermeture D’UNE ÉCOLE :
La création et l'implantation d'une école (choix de la localisation, construction, aménage-
ment de locaux), ainsi que la suppression d'une école, relèvent d'une décision du
conseil municipal.

Donc dans le cas présent cette décision
est celle de notre maire Daniel Caruhel.Éc
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4 ÉCOLES PUBLIQUES
Docteur Lanos (5 classes), centre ville
Pierre et Marie Curie (5 cl.) quartier St-Nicolas
Jean Macé (7 cl.) quartier St-Nicolas, près de la piscine
Jules Ferry (6 cl.), rond-point d’Hacqueville

Retour
sur une fermeture annoncée
Acte 1 – Période « Rose »
«LA MUNICIPALITÉ AUX SECOURS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE»

2010 – Extrait du «Rapport de présentation du Dossier 
de création de la ZAC de la Clémentière » (l’éco-quartier)
« Face à une situation de diminution des effectifs scolaires à Granville, l’arrivée
d’une population supplémentaire grâce à l’éco-quartier permettra de confor-
ter et de maintenir les équipements scolaires actuels. Ainsi, l’opération
n’induira pas de franchissement de seuil en termes de besoins en nouveaux
groupes scolaires. »

Mars 2011 – Extraits du GRANVILLE THÉMATIQUE n°8
«Tout semble réuni pour qu’à Granville, sous la responsabilité de 
Michèle EMERY, adjointe à l’Education et à la Vie Scolaire, l’école de la 
République ait un bel avenir.»
«50000 postes d’enseignants supprimés en France depuis 2007, 16000 postes
supprimés en 2011 dont 154 dans la Manche. 62000 élèves supplémentaires
en 2011 dont 779 dans notre département. [...] Les ressorts de la calculette
sont décidement impénétrables sauf à penser que ces suppressions
n’obéissent pas à la démographie mais à une volonté idéologique de cas-
ser l’Ecole publique. [...]. Ne pas investir pour les jeunes, pour leur avenir,
c’est faire courir un grand péril à la Nation et à ses valeurs. Le coût de ce
désengagement sera arithmétiquement exponentiel menaçant ainsi notre modèle
républicain, la cohésion de notre société et compromettant la place de la France
dans le monde. Force est de constater qu’il est désormais dénié à l’Ecole de la
République de jouer son rôle d’ascenseur social. L’Education nationale serait-
elle donc contrainte de se soumettre au préceptes du management 
d’entreprise et aux mirages de la marchandisation ? ». Daniel CARUHEL

21/09/2011 – LA MANCHE LIBRE (VIDEO), fermeture d’une classe à
Pierre et Marie Curie, interview de Gérard Sauré, adjoint au maire.
«On est navré de cette situation, on est navré de voir que l’on va fermer
encore un école, enfin qu’on a fermé une classe. Mais je disais que c’était
sur le plan national qu’il fallait réagir. Dans la mesure où l’on ne remplace pas
les professeurs, où l’on ne remplace pas les gens qui partent en retraite, fata-
lement on sait bien qu’au bout du compte il va falloir faire des coupes sombres
et les coupes sombres elles sont aujourd’hui dans cette école, elle seront 
demain dans une autre, et c’est le côté dramatique, alors je disais qu’on avait
pas le pouvoir de maintenir ou de fermer une classe. Si on l’avait, on n’en
serait pas là, la classe bien entendu serait ouverte.»

Acte 2 – Période « Noire»
«LE MAIRE DÉCIDE DE FERMER UNE ÉCOLE PUBLIQUE»

26/09/2011 – OUEST-FRANCE
Conséquence : en attendant le retour de jeunes foyers et donc d'enfants en nom-
bre, la ville va se pencher sur son organisation scolaire. « Nous avons quatre
groupes scolaires. Nous ne pouvons pas ne pas avoir la responsabilité de se
poser la question sur le devenir de ces groupes scolaires, estime Daniel Caruhel.
On ne peut pas éviter cette restructuration. Nous rencontrerons les diffé-
rents partenaires (Education nationale, parents d’élèves et élus locaux) et
nous aurons une proposition à faire dans l’année.»

01/10/2011 – LA MANCHE LIBRE
En écoutant le maire, Daniel Caruhel, lors du dernier conseil municipal, les
Granvillais peuvent librement le penser. « Nous ne pouvons éviter une restruc-
turation », a affirmé l'élu. « A cet egard, nous rencontrerons nos différents
partenaires pour établir un plan d’ici à la fin de l’année.»
04/10/2011 – OUEST-FRANCE
«Cela induit-il la fermeture d'un ou plusieurs établissements ? La population
granvillaise est vieillissante. En l'état actuel des choses, Un groupe scolaire du
public va être appelé à disparaître. Lequel ? Ce n'est pas défini, mais je peux
vous dire que le groupe Lanos se situe dans le centre-ville et qu'il est important
d'en conserver un à cet endroit. Pour ce qui concerne Pierre et Marie Curie, je
pense qu'il est nécessaire que cette école continue à exister. »
26/11/2011 – Demande de rendez-vous au maire des enseignants 
La réponse arrivera le 13 décembre pour un rendez-vous le 4 janvier.
06/12/2011 – OUEST-FRANCE
Parents d’élèves en colère. « Nous avons demandé mi-octobre un rendez-vous
au maire que nous n’avons pas obtenu avant le 23 novembre». Mais « il ne nous
a pas semblé que nos questions et remarques aient été considérées avec atten-
tion. […] Nous avons le sentiment que les décisions se prennent sans nous,
de façon précipitée, et sans réflexion sérieuse et solide».
09/12/2011 – OUEST-FRANCE
Un collectif se crée. « Nous défendons ce maintien, non par conservatisme, ni
peur du changement, mais par conviction : créer de bonnes conditions d’appren-
tissage pour nos enfants passe par des écoles à taille humaine. »
14/12/2011 – LA GAZETTE
A l’occasion de la journée nationale de la laïcité, une mobilisation a eu lieu
pour la défense de l’école laïque. […] « Aucune décision n’est arrétée pour
l’instant, a commenté Gérard Sauré, 1er adjoint au maire, présent à la
manifestation. Nous sommes en discussion. Si on veut être responsable,
il vaut mieux discuter avant qu’après.»
17/12/2011 – OUEST-FRANCE
Marche pour le maintien des quatre groupes scolaires. «Curie, Lanos, Ferry,
Macé. Faut les garder. Faut rien lâcher. […] Une délégation s’est invitée dans la
salle du conseil et a remis des courriers de doléances au maire, Daniel Caruhel.»
19/12/2011 – OUEST-FRANCE
Les parents d’élèves protestent au conseil. […] Il a fini par conclure que les
trois écoles restantes devront être réparties harmonieusement sur le territoire.
[…] Mécontents, les parents présents ont hué les propos du maire à plusieurs
reprises. Ce dernier leur a rappelé que la décision va se prendre « pour la rentrée
2013 ». « Nous avons donc un an pour discuter avec vous ?» l’interpelle un père,
membre du collectif. Le maire à répondu par l’affirmative.»
21/12/2011 – LA MANCHE LIBRE
«Le collectif «Sauvons l’avenir de nos enfants» est sur tous les fronts pour 
défendre l’école Jean Macé. […] En écoutant les propos du maire lors du conseil
municipal, la décision de fermer une école semble désormais acquise».
23/12/2011 – LETTRE DU MAIRE AUX PARENTS D’ELEVES 
«Aucune décision n’a été prise quant au groupe scolaire concerné».
26/12/2011 – OUEST-FRANCE
Il précise également que «suppression d’un groupe ne signifie pas disparition
de ses classes».
04/01/2012 – Réunion des enseignants avec le maire
25 professionnels de l’Education nationale expriment leur point de vue, complé-
tement divergeant à la décision de fermeture, sourde oreille du maire.
12/01/2012 – Courrier du collectif à chaque conseiller municipal
Demande de création d’une commission Extra-Municipale sur le sujet. 
14/01/2012 – OUEST-FRANCE
Vuvuzelas et concert de casseroles pour les vœux ! Dialogue impossible.
28/01/2012 – LA MANCHE LIBRE
Ecoles granvillaises : enfin une décision. Le maire de Granville veut mettre fin
aux affichages anonymes sur le mobilier urbain et aux diverses manifestations
contre la restructuration des groupes scolaires. «J’ai décidé à la demande d’un
certain nombre de gens, de réunir une commission extra-municipale sur le sujet,
a t-il annoncé lors du dernier conseil municipal de Granville, vendredi. Elle sera
composée de personnes concernées et d’élus». Cette décision a été prise dans
un « but d’apaisement ». «Ce n’est pas la peine de voir des enfants dans la rue»,
a-t-il ajouté. La déclaration a été applaudie par beaucoup d’élus, qui espéraient
une réaction de la municipalité granvillaise...

Et voilà !!! Je vais vous décoder tout ça en une phrase.
Daniel Caruhel, maire de Granville, a pris la décision de 
fermer un groupe scolaire sans la moindre consultation
préalable, même pas celle de son conseil municipal.

Jules Ferry ou
Jean Macé ?
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Granville fermeture école
B u l l e t i n  c i t o y e n  d ’ i n f o r m a t i o n

pour la sauvegarde de nos 4 écoles publiques
Quelques
chiffres...

Elèves / Ecoles
évolution des effectifs 2001 / 2002 2011 / 2012

Jean Macé 144 162

Jules Ferry 190 150

Lanos 130 116

P. et M. Curie 209 124

TOTAL 673 552

Parlons €uros !!
en ces temps de crises...
Budget 2011 des écoles granvillaises
4 ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
Investissement public : .....................................................................................................26 790 €
Frais de fonctionnement : .............................................................................................77 900 €
(fourniture, petit équipement, maintenance...)

Total pour les 4 écoles publiques :.............................................................104 690 €
(Les frais de personnel fait l’objet d’un budget à part)

3 ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES (sous contrat)
Versement aux écoles privées ...........................................................................251 500 €
Cantine.......................................................................................................................................................21 500 €
Total pour les 3 écoles privées : .....................................................................283 000 €

Elèves / Niveau
évolution des effectifs 2001 / 2002 2011 / 2012

Maternelle 307 198

Elémentaire 366 354

TOTAL 673 552

Baisse d’effectifs...
moins d’enfants ou moins de
scolarisation des -de 3 ans?
Comme les chiffres ci-dessus le démontrent, l’érosion se fait cruellement
ressentir dans la tranche d’âge maternelle. Pourquoi ? Tout simplement
parce que les directives de l’Inspection Académique sur la scolarisation
des enfants de deux ans sont on ne peut plus claires. Il y a 10 ans, une
école pouvait accueillir autant d’enfants de deux ans qu’elle voulait, 
aujourd’hui le «Quota» (et oui, comme pour nos amis agriculteurs) est
de 3 par école !

A votre avis que font naturellement les parents, et je les comprends
parfaitement, ils scolarisent leur petit ange dans le privé qui les accueille
bras et porte-monnaie ouverts.

Fermons une école publique et comme on dit au Casino de
Granville : BINGO pour les écoles privées...

«Je suis contre la fermeture d’un groupe scolaire. Où iront nos enfants
si les écoles Jean Macé ou Jules Ferry ferment ?»
«Je suis contre la fermeture des quatre groupes scolaires. Bientôt,
ce ne seront plus des écoles mais des usines.»
«Pourquoi fermer un groupe scolaire sans demander l’avis des en-
seignants, des parents d’élèves, en faisant des communiqués de
presse toujours à demi-mot sans dire quelle école est concernée ?
En prétextant de fausses raisons financières. Parents d’élèves, nous
avons peur et nous sommes en colère. Ne fermez pas un groupe sco-
laire, laissez nos écoles publiques en paix !!!»
«On parle de la suppression d’un groupe scolaire à Granville. Drôle
de façon de favoriser l’implantation de jeunes ménages que de réduire
les possibilités d’accueil des enfants. À moins qu’il soit plus « juteux»
d’utiliser les surfaces ainsi libérées pour y concentrer des logements
pour une population supposée plus fortunée. Dans ce cas, il est vrai,
mieux vaut choisir l’établissement qui libère la plus grande surface.
Granville possède quatre écoles publiques primaires, bien réparties
dans une ville d’un peu plus de 13000 habitants, cela revient donc à,
environ, une école pour 3250 habitants, ce qui est loin d’être plétho-
rique. Si l’on compare cette «densité» à beaucoup de chefs-lieux de
cantons ou de gros bourgs du Sud-Manche qui ne dépassent guère
les 2000 habitants, il devrait y avoir six écoles à Granville. À moins
que les agglomérations en question ne soient suréquipées, auquel
cas il faudrait logiquement y supprimer l’école. Qu’en pensent les ha-
bitants du Sud-Manche trop favorisés, sans doute, d’avoir près de
chez eux un groupe scolaire ?»
«Je suis contre les fermetures d'école. C'est honteux de voir cela
dans notre ville. Pensez-vous à nos enfants ? Aux pertes d'emplois
qu'il peut y avoir ? Non. Le maire de Granville fait-il quelque chose ?
Non. Pourquoi faire un choix entre Jean-Macé et Ferry? Il n'y a pas
de choix à faire, juste laisser les écoles tranquilles...»

2011 / 2012 Public Privé

Nombre d’élèves 552 599

Pour ou contre la restructuration des
groupes scolaires publics de Granville?
(extrait de commentaires laissez sur le forum ouvert sur
www.ouest-france.fr) – N’hésitez pas donner votre avis)

Granville la « Monaco du nord »…
Quand l’élève dépasse le maître !!!
Monaco : 6 écoles primaires publiques, 2 écoles privées
Granville: 4 écoles primaires publiques, 3 écoles privées

Enseignants
quelques arguments...
• Il n’y a pas d’urgence à vouloir fermer un groupe scolaire dès

l’an prochain pour éventuellement 22 élèves en moins (prévision de
l’Inspection Académique), répartis sur 4 groupes scolaires.

• Le rédéploiement entrainera immédiatement la fermeture d’une
classe au minimum par effet mécanique et la fuite des élèves
vers le privé ou leur commune d’origine.

• La mixité sociale, leitmotiv de M. Caruhel, ne se décrète pas
sous l’effet d’un redéploiement, elle se construit progressivement.

• Cette restructuration rendra-t-elle les écoles plus attractives ?

• Il est impossible de garantir le nombre de niveaux par classe.

• Quels seraient les points positifs pour les élèves ?
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Voici en quelques mots simples la définition d’une

commission extra-municipale
Ses objectifs > Une commission extra-municipale a pour objectif
d'associer les citoyens à la vie de la commune. Elle leur offre aussi 
l'opportunité de s'informer sur les affaires de la cité et d'engager un 
dialogue avec les élus. Son rôle > Elle peut être appelée à émettre
des avis sur des questions ou des dossiers qui lui seront soumis par la 
municipalité dans les domaines concernant la vie de la commune tels
que l'urbanisme, l'animation culturelle et festive, la solidarité, la politique
de la jeunesse et de l'enfance… La commission pourra aussi proposer
des sujets d'information et de discussion avec les élus. Le rôle de la 
commission extra-municipale est consultatif. Dans le cas où la commis-
sion souhaite qu'un projet puisse être mis en œuvre, celui-ci devra après
approbation par l'assemblée plénière, être validé par les commissions
municipales concernées avant d'être soumis le cas échéant au conseil
municipal. Sa composition > Elle est formée de X membres, 
habitant la commune et inscrits sur les listes électorales : élus de la 
commune, représentants d'associations (désignés par les associations) ;
citoyens se présentant à titre personnel agréés par le Conseil Municipal...

Je vais vous donner NOTRE DÉFINITION,
la seule qui pourrait correspondre à nos attentes !

Cette commission extra-municipale devra être :
REPRÉSENTATIVE / ATTENTIVE / OBJECTIVE / CONSTRUCTIVE

En clair, ne pas être un nouveau nuage de fumée uniquement dans le
but de gagner du temps.

Et n’oublions pas que le maire n’est toujours pas revenu en arrière
sur sa décision de fermer un groupe scolaire. Ce qui pour nous
aurait dû être la moindre des choses pour lancer sainement le
dialogue et la crédibilité de cette commission, mais bon…

A suivre...

La graine
et le jardinier
«Chaque enfant qu'on enseigne
est un homme qu'on gagne.»
disait le grand Victor Hugo, montrant-là à quel point les esprits
éclairés et visionnaires des époques passées avaient bien perçu
l'espoir et la richesse que portait en elle l'École de la République,
l'école de tous, pour tous.

Ce qui n'était qu'une lutte au dix-neuvième, devrait être l'honneur
et la préoccupation d'un état moderne, soucieux d'élever sa 
population et, par la richesse intellectuelle produite, d'engranger
des bénéfices pour toute la collectivité.  Nous voyons bien 
malheureusement que cette société, ne fait que passer les 
potentiels humains au pressoir de la finance et des intérêts 
particuliers en démantèlement de l'École de la République.

Dans ces temps difficiles, on espérait compter sur l'échelon 
politique le plus proche des enfants, parents et enseignants : 
la municipalité, l'entité citoyenne par excellence. Sauf qu'à
Granville, l'école publique, déjà mal en point, est menacée par
celui-là même qui se prétend son défenseur : le maire.

En menaçant de fermer un groupe scolaire, sous le trop vague
prétexte d'amélioration de l'offre scolaire publique, alors que
disparait l'aide aux enfants en difficulté, la municipalité de 
Granville a semé le trouble et l'inquiétude parmi celles et ceux
qui se préoccupent de la bonne santé du secteur scolaire : les
parents et les professionnels de l'éducation. Juste inquiétude
dans ces temps d'incertitudes économiques et sociales. Sans
compter que le sens du dialogue, de l'écoute et de la concerta-
tion n'ont pas été les qualités premières dans cette calamiteuse
opération. Après l'annonce de la création d'une commission
extra-municipale (à l'utilité douteuse tant que tout ne sera pas
remis à zéro) les choses sont toujours en l'état et l'épée de 
Damoclès pend, menaçante, au-dessus de la tête des enfants.

Victor Hugo, qui s'il aimait notre région, fuirait cette ville assu-
rément, a aussi écrit :

«Les maîtres d'école sont des jardiniers
en intelligences humaines.»

Ah, si nous avions à Granville
un maire bon jardinier...

M.M.E

le 1er février 2011

Édifiant !
« L’école est le lieu où l’instruction, l’apprentissage et l’éducation se
déclinent sur un mode collectif, avec tout ce que cela implique. Elle
doit garantir une égalité de chances de réussite scolaire à tous les
élèves, notamment à ceux que les conditions familiales, sociales et cul-
turelles peuvent défavoriser. Pour cela, l’école doit pouvoir s’adapter à
chacun d’entre eux, dans les meilleures conditions possibles, sous la
responsabilité d’enseignants chevronnés tels que ceux que nous pou-
vons rencontrer dans notre commune. »

Voici le premier paragraphe de l’édito du maire sur le Thématique n°8,
mars 2011, « Sur le banc des écoles...».

Et bien le titre aurait dû être « AU BAN LES ECOLES PUBLIQUES ».

Ce n’est pas l’école qui va devoir s’adapter, mais les enfants qui
vont devoir le faire, contre leur gré et certainement pas dans les
meilleures conditions possibles. Et en ce qui concerne les ensei-
gnants chevronnés, la perte d’un poste ou deux ne doit pas avoir
vraiment d’importance...

Sauvons nos 4 écoles publiques
Rejoignez-nous sur notre page facebook
http://www.facebook.com/Granvillecole
Les enfants ont besoin de votre soutien,
chaque clic compte

Nous ne lâcherons rien !!!

Elles ou ils ont le destin de nos 4 écoles publiques

entre leurs mains !!!
Daniel CARUHEL / Patrick BAILBÉ / Véronique BARBIER / Dominique BAUDRY / Rodolphe BELGHAZI
/ Nadine BOUDAL-BOINET / Lysiane COLLYER / Benoît DEFOSSE / Mélika DELAUNEY / Chantal 
DUCHEMIN / Michèle EMERY / Michel FILIPPI / Anne-Sophie GAUTHIER / Jean-Paul GROSSE / Patrick
HAMARD / Fany HECQUET-GARCION / Marie-Laure JOANNON / Danièle JOURDAIN MENNINGER /
André JUIN / Jean-Marc JULIENNE / Didier LEGUÉLINEL / Monique LEMOINE / Philippe LEROUX / 
Gérard LEROY / Gilles MENARD / Jean-Yves MERCIER / Jocelyne PERRÉ / Michel PICOT / Gérard
SAURÉ / Yves SÉVIN / Pascale VALLÉE / Annie VICTOR-EUGÈNE / Jean-Marie WOJYLAC

Logo
PEFC

en blanc
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