Motion de soutien
de la
Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura
à la Cité scolaire Victor Considerant de Salins-les-Bains

A l’attention de M. le Recteur d’Académie de Besançon,
En juillet 2017, lors de la Conférence des territoires, le Président de la République reprenait
dans son discours une inquiétude forte des élus ruraux : « ce que demande la ruralité, c’est
d’avoir les mêmes chances de réussir ». Trois ans plus tard, cette question de la réussite
des jeunes issus de notre territoire est encore au cœur de nos préoccupation.
La proposition de Dotation Globale Horaire que vos services proposent en ce début d'année
pour le Lycée Considerant ne rassure en rien les élus sur l'avenir de l'établissement pourtant
indispensable à la réussite des jeunes de notre secteur. Pourtant depuis plusieurs années
le lycée est une véritable opportunité pour les élèves de disposer localement d'une offre
éducative non seulement complète mais riche d'enseignements spécifiques avec l'option
cinéma-audiovisuel, la section basket et la spécialité Arts - Théâtre.
Avec une classe de seconde en moins, une baisse de 14% des heures prévues pour la
rentrée 2020, nous considérons que l'avenir de notre lycée est menacé à moyen terme.
La perte d'une classe de seconde ne permettra plus à l'établissement d’accueillir des élèves
venant de l'extérieur de son secteur, or ce sont en particulier ces élèves venus parfois de
loin qui constituent une bonne partie des groupes d'enseignements spécifiques. Ces
derniers par manque d'effectifs pourraient à leur tour être menacés dans quelques années.
Nous connaissons la richesse de l'établissement, le dynamisme et l'implication de l'équipe
éducative. Le lycée grâce à ses représentations théâtrales, son rayonnement sportif et les
collaborations établies avec l'option audiovisuelle est un véritable atout pour notre territoire.
C'est également un élément clef de son attractivité.
Pour ces différentes raisons, le conseil communautaire de la Communauté de Communes
Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura souhaite que les moyens alloués à la cité scolaire
Victor Considérant soient renforcés à la rentrée 2020 :
• que la quatrième classe de seconde soit conservée (les effectifs montants pour la
rentrée 2021 étant d'ailleurs plus importants) ;
• que les élèves venant de l'extérieur de l'établissement puissent bénéficier d'une
affectation sur le lycée Considérant sans restriction ;
• que les enseignements spécifiques (audiovisuel, section basket et théâtre) soient
durablement pérennisés.

