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Objet I Calendrier transport acolair€

l\,4adame, lVonsieur,

Par courier du 7 juillet, vous altirez mon attenlion sur la décision du départemenl d'anêter les
lransports scolaires collèges/lycées avant la fin officielle de I'année scolaire.

Vous notez ( sans ramassage scolaire, 700/0 des jeunes ne peuvenl plus se rendrc à l'école ).
Nous considérons pour notre part et avec une expérience certaine, que si nous supprimons les
transporls scolaires sur les derniers jours, c'est en raison de l'absence de la quasi-tolalté des
élèves - et donc l'absence de cours - et au fegard du coût pour la colleclivité pouf une tÈs
faible utilisatlon. Je dois atlLrer votre atlenlion sur ce coût qui esl bien de 140 000 €, rnais par
jourelnon pas par semaine.

En prévision de demandes comme la vôtre, nous avons cette année fait une enquête sur les
collèges urbains ou limilrophes où les transporls, organisés par les agglomérarcns,
fonctionnaient : i;ur 32 collèges enquêtés, 11 étaient déclarés fermés début iuillet et 21
reslaienl ouverts. La féquentalion des 21 collèges ( ouverts D était nulle dans 14 cas et entre'1 el 20 pour les 6 ayant effectivemenl des élèves (moyenne = 1'1) ; enfin 1 collège a reçu 50
élèves L'absentéisme étaildonc de l'ordre de 99 %.

Nous avons égalernent fail un conslat sur un colège ouverl de Vannes 6 cars se sont
présentés, 4 vides, un avec 1 élève, un avec 2 élèves soit 3 élèves en 6 cars. Ces 3 êlèves ont
rejolnt les 7 autres venus par leurs propres moyens pour êtfe regroupés dans une salle uniq!e,
les courc n'étant pas assurés.

Une enquête auprès d'autres conseils générâux nous a montré que cet absentéisme était
similaire dans les départements maintenant les lransports scolaires.

Le Département est évidemment prêt à maintenir les lransports scolaires si les cours sont
assurés normalement et les élèves présents. Force esl cependanl de conslaler que ce n'est
pas le cas actuellement et nous considèrons qu'il esl de notre responsabilité de ne pas
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I'ignorer, les centaines de milliers d'euros économises ainsi pouvant être utilisés ailleuls plus
utilemenl, comme par exemple dans le fonclionnernenl ou les arÉlioralions des collèges.
Sachez que le département a qonsacré en 20'11 à sa politique de l'éducation près de 73 L4€.

Sauf éléments nouveâux, cette position pounait logiquement éfe b mêm€ I'an prochain mais
nous ft'stons ouverb à une expérimentation sur un s€cteur scolaire où les établissements
s'engageraient, avec I'appui des pârents, à une présence effectjve des élèves,

Dans cel esprit, je vous invite à examiner avec les instances de I'Education nationale comment
resoudre ce problème d'absentéjsme des élèves en fin d'année afn de supprimer le décalage
constaté aujourd'hui entre calendrier otficiel et réalité.

Je vous pde de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.
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