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Protocole « pour un schéma pluriannuel d’évolution de l’offre scolaire dans le département 
des Hautes Pyrénées » 

Réunion du Lundi 21 novembre 2016-Bagnères de Bigorre 
 

Présents :  

x Monsieur l’Inspecteur d’Académie et Mme Fassi Secrétaire Générale 
x Madame Lavit, IEN Lourdes Bagnères 
x SNUipp : David Castebrunet 
x SGEN : Gilles Verdier 
x SE UNSA : Marie Talavera 
x Maire de Bagnères et son adjointe aux affaires scolaires 
x Enseignants des écoles  
x Parents d’élèves 
x Parents et élus de Mérilheu 

 
Problématique : restructuration des écoles de Bagnères  

x Baisse du nombre d’élèves en maternelle avec une moyenne de 16 élèves/classe 

x Moyenne de 19 élèves/classe en élémentaire 

x Fermeture d’une classe à l’école du Pic du Midi et moratoire sur 1 fermeture sur Carnot élémentaire 

x Proposition portée par le maire : fermeture de l’école du Pic du Midi et transfert/fusion sur l’école 
Jules Ferry 

Situation à ce jour 

L’Inspecteur d’Académie insiste sur plusieurs points : 

x Développement d’un projet langue sur la ville en continuité de la maternelle au collège (projet 
défendu le 9 décembre) 

x Met l’accent sur le « campus des métier/métiers du tourisme » qui constituerait un levier puissant de 
développement pour Bagnères et Bagnères serait au centre de ce dispositif (!?!) 

x Travaux sur l’école Jules Ferry : tous ces moyens doivent servir aux enfants 

x « Tout changement nécessite des prises de décision qui ne satisferont pas tout le monde » 

 

SNUipp-FSU 65 : L’IA avance la carotte du projet Anglais sur la ville pour faire avaler la pilule amère et 
fort mal acceptée de la fermeture d’une école. Après tout, les promesses n’engagent que ceux qui y croient ! 
Quant au nouveau gadget agité devant le Maire de Bagnères, à savoir la référence au « campus des métiers 
du tourisme », l’IA devrait savoir que l’industrie touristique est toujours celle qui est mise en avant lorsque 
tous les autres secteurs économiques n’existent plus, que ce secteur offre principalement des emplois 
temporaires, mal payés, aux conditions de travail souvent très limites. Si c’est cela qui doit être proposé à 
Bagnères, ce n’est pas une bonne nouvelle.  
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Après avoir tourné autour du pot pendant plus d’une heure, l’IA annonce enfin la couleur, à savoir qu’il acte 
la proposition de fermeture de l’école du Pic du Midi faite par le Maire de Bagnères. 

Maire de Bagnères qui déclare avoir mis en place des groupes de réflexion. Il souhaite conserver l’école 
Carnot car c’est une école de centre-ville car les Bagnérais seraient très attachés à cette école, poumon de la 
ville au même titre que la halle. L’école du Pic du Midi est très près de l’école Jules Ferry donc cela justifie 
sa fermeture. 

SNUipp-FSU 65 : la concertation mise en place par le maire de Bagnères a été réduite à quelques réunions 
entre le maire, les directeurs et un parent/ école. L’école qui va fermer dispose des bâtiments les plus récents 
et les mieux adaptés pour les élèves et les enseignants. L’IA qui, dans d’autres réunions du COPIL, met en 
avant l’importance qu’il accorde aux conditions matérielles, les oublie bien facilement quand il s’agit de 
restructurer à tout va les écoles. 
(cf COPIL 26 septembre 2016 : Document « protocole Ruralité / COPIL du 26 septembre 2016 » : point 
B : les suites à donner au Protocole : 3 points 

x Un bâti qui réponde aux besoins éducatifs des enfants et assurent leur sécurité 
x SNUipp : pose la question de l’évaluation du bâti : par qui ? La question du bâti reste important 

pour une bonne qualité de vie tant pour les élèves que pour les enseignants, cependant, pour avoir 
une analyse la plus objective possible, sur quelles données l’IA compte-t-il s’appuyer ? Les rapports 
de M Marchand par exemple, qui a sillonné le département et a fait une analyse exhaustive de la 
situation dans les écoles qu’il a visitées ? Il faut en effet éviter la situation de Thermes Magnoac où 
la direction académique avait envisagé de fermer l’école au prétexte de sa vétusté non avérée, puis 
de son non-respect des normes de sécurité incendie, non avéré non plus. Il faut faire attention car, au 
nom de mises aux normes, on peut très bien fermer plus de la moitié des écoles du département. 
Enfin, n’oublions pas des écoles comme Hiis où les élèves sont regroupés dans un algéco depuis 2 
ans. 

x IA : souhaite un diagnostic partagé sur le bâti basé sur des éléments explicites sur la sécurité et sur 
la sureté.) 

 

Les parents présents ont principalement remis en cause les fermetures de classe qui entraînent une 
dégradation des conditions d’enseignement pour les élèves. Ils insistent sur le fait qu’un effectif de 18/20 
élèves, c’est certes confortable et pour les élèves et pour les enseignants, mais que des effectifs plus lourds 
avaient aussi des répercussions négatives sur les apprentissages et surtout sur la capacité de concentration et 
la fatigue nerveuse des enfants qui rentrent le soir beaucoup plus fatigués et excités dans les familles. Ils ont 
également insisté sur le fait que là où les conditions d’enseignement étaient bonnes et donnaient de bons 
résultats, le rôle de l’IA n’était pas de démolir ce qui fonctionnait mais de s’en servir pour le reproduire 
ailleurs. Or c’est le contraire qui est fait, au nom d’un bilan comptable qui ne prenait pas en compte le bien-
être des enfants. Pendant une heure, les parents ont répété sans arrêt que, pour eux, ce qui était le plus 
important, c’était de faibles effectifs dans les classes, que la baisse des effectifs mise en avant par l’IA (-200 
élèves cette rentrée sur 17 000) cela représentait à peine un élève en moins par école et que c’était donc 
négligeable et que cela ne justifiait nullement des fermetures de classes. Les parents ont également demandé 
à l’IA de faire remonter au ministère ces récriminations. 

L’IA a fait miroiter que, de par la sociologie de sa population, il pourrait éventuellement attribuer à Bagnères 
un dispositif « plus de maître que de classe ».  SNUipp-FSU 65 : soyons conscients que là où l’IA a attribué 
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ce type de dispositif, c’est soit en refusant une ouverture nécessaire au vu des effectifs, soit pour compenser 
une fermeture de classe. De plus ce type de dispositif, c’est ½ poste ce qui ne compense jamais la perte. 

A la question posée de la fermeture d’une classe à l’élémentaire Carnot, l’IA certifie que ce n’est pas à 
l’ordre du jour. A la question posée de la fermeture de l’école de Mérilheu, l’IA certifie que ce n’est pas à 
l’ordre du jour non plus. 

A la question posée au maire de Bagnères sur l’avenir des locaux de l’école du Pic du Midi, ce dernier 
certifie que ces locaux ne seront pas donnés à une autre école, que c’était un engagement de sa part. 

SNUipp-FSU 65 : ce qui n’a pas été dit lors de cette réunion : 

x Chiffres maternelle 2015 (sans les 2 ans) : 158 

x Chiffres maternelle 2016 (sans les 2 ans) : 145 

Soit – 13 élèves en maternelle 

x Chiffres élémentaire 2015 : 296 

x Chiffres élémentaire 2016 : 285 

Soit – 11 élèves en élémentaire 

Soit sur la ville de Bagnères : -24 élèves 

L’IA a mis en avant le fait que les effectifs des maternelles étaient bas. L’an dernier il prévoyait 2 
fermetures de classes et une seule a été réalisée. Cette rentrée, Bagnères a perdu 24 élèves. La question à 
laquelle il n’a pas répondu est la suivante : outre une fermeture d’école, va-t-il y avoir en plus, des 
fermetures de classes. Les chiffres le laissent malheureusement redouter …… 


