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E$FAnfS EË UOYAGE I Deux postes seront supprimés à la rentrée prochaine

Quelle scolqrisqtion demoin ?
À h rêntrée prochoine, le
réseou de scolodsûiion dês
enfont du voyoge dêvro
fdire ovec deux postes en
moins. Unê décision qui
pourroit remettre ên rousê
30 dns dê trovoil acharné.

lobr cè.n no@.entrcfrcme .om

". I e riscau dc scola
{( ! risatior des en-ar Lfants du voyage
dù Puy de Dôme est eD
dmgeL Àprès des diminu'
tions régdiàes de moyens
d'€nseignement et d'enca
drement dû€s à l'applica
tion d€ la politique natio
nale d'économie, il doit
aujourd'hui faiÉ lacc à la
suppiession du poste de
coordinateur et à lâ tème
tnre du poste dédié au
collège Michcl de I Hospi

Le déportemênt ês1
pourtont d lo pointê
Bemard Pinnâ, coordina-

teur départemental du ré-
seau, et Blandine Bruûet-
Gougat, l'enseignante ù'
sée, nc prôchent pas pour
leu propre paloisse. Ils
sav€nt que personnc ! est
irremplaçable. Même si
leuls compétences et leur
expérience sont des biens
précieux. Mais ils refusent
qu'ainsi plus de 30 Ds de
travail achârné soient to-
talement remis en cause,
( au nom d'une gestion
comptable '. c'est grâce à
ce tra\âil de teûain initié
par l'École itinérânte en
1978 que le Puy-de Dôme
est aujourd'hui un dépù-

tement pilote en la matiè
re : près de 400 enfants du
voyage y sont scolarisés en
é.olc éléncntaire, soit
95 % d'enùe eu a1o6 que
la moyenne nationâ]e pe;
ne à ateinaire les 50 %. De
plùs, depuis la création du
réseau en 1999, le Puy-de
Dôme est également à la
porntc cn ce qùr conccnc
l'inscriptiol âu collège de
ces jeunes ('). . c'est le
huit d'un long travail de
fond constitué d'échânges,
d'analyses de pratiques,
de tbrmations dcs person
nets, de mise en place de
règles de fonctionnemert
communes et de poursui-
te de projets pédagogiques
adaptés et panagés '.
Jusque 1à, l'Education

nâtionale et le CoNÊii gé
néIal onl plutôt soutênu la
démar€he. Une conven'
tion trieDnale a même été

signée en 2009 pour finan-
cer des projets pédaSogi-
qùes. C'est rotâmment
ainsi qùe des s tage s
autour des métiels du ba
timent ont pu être mis en
placê. Depuis trois âns,
des liens sont tissés pour
amorcer la pompe et per
mettrc aux jeunes d'inté-
grer un lycée protèssion
nel. Histoire de boucler lâ
boucle et de leur of{rir,
enfin, un parcours com
plet. Mais lâ convention
ârrive à échéance e. août
et rien n'âssure qu'elle
scra prolongée alors
qu'êlle conditionne le fi-
nancement de ces actions
de formation profession-

( La dispdition dc I'en'
semble de ces moyeDs re
viendrait à signer l'acte de
mort de ce réseau ', insis

tent Bernard Pinna et
Blandine Brunet-Gougat.
( On nous dil I on va faire
autrement. Mais comme
cera ne macnerâ pas, Iour
sera supprimé. On peut
sûrement faire nieux. En
sùpprimant des postes on
est sûr de Ïaire moins
bien. on condamne ainsi
lasociétéàpayeràIave
nir le prix de I'exclùsion
de ces populations. On
po.te atteinte à la mission
de service pùb1ic de l éco-
le. !t surtoùt, on enlre-
iient les ftactûres sociâles
existantes et les teDsions
commnnautaires qui en

C) rc fseaù imllique les mIè-
ges du Be$roi aA bml Chùp-
claùx (Chàrel cùton), La tubeyæ
(aounronl, Amtole.Frùæ (Ger
zat) Les Près llssole), Ohslow
(Lc7o!x), louise-Mirhel (Mùin
Cuet Michel.delHospiràl
(Rion) d vidor.Hù8o (Volvic).


