
Synthèse du travail de Rémi ROUAULT 

  
Depuis l'an 2000, , les effectifs scolarisés dans l'enseignement public en 
Loire-Atlantique ne cessent de progresser. 
La population augmente mais ce constat est-il la seule cause de 
l'augmentation des effectifs. 
Lors de notre rencontre, il y a  ans avec Rémi ROUAULT (universitaire à 
Caen), nous avons souhaité mieux comprendre le phénomène du retour 
de la population vers l' Ecole Publique, notamment en milieu rural. 
L'objectif de cette étude était d'analyser les rapports que les groupes 
sociaux entretiennent avec l'espace scolaire. 
Les conclusions du travail de cet universitaire sont fondées sur : 

des analyses statistiques à partir de données publiées par le Ministère 
de 

 l' Education Nationale et les services départementaux ou académiques. 

des rencontres sur le terrain. 
  
Voici les conclusions : 
A partir des données publiées : 

 Une situation régionale et départementale favorable : la croissance 
démographique et le caractère attractif de la région Loire- 
Atlantique/Vendée. 

 Une bonne réussite aux examens : le faible taux de décrochage 
scolaire place la région dans le groupe des académies où les problèmes 
scolaires sont parmi les moins aigus. 

Bonne réussite mais cependant des différences : les enfants des 
familles les moins favorisés ont des scolarités de proximité alors que 
ceux des familles plus aisées fréquentent davantage les établissements 
du centre veilles (publics ou privés). 

Des stratégies entre fidélité idéologique, accommodements et 
zapping : du fait de la concurrence entre public et privé, les familles 
s'investissent davantage dans le suivi du parcours de leurs enfants. Ils 
utilisent cette concurrence pour trouver des solutions en cas de 
difficulté ; 
Le recours au privé n'est pas constant, les retours vers le public sont 
plus nombreux à l'entrée en seconde. 
Tous les enfants d'une même fratrie ne suivent pas forcément le même 
cursus ; 

Les familles s'approprient davantage l'école : La vie associative 
autour de l'école est plus développée qu'ailleurs (sauf en Bretagne). Les 
écoles publiques sont soutenues par les amicales laïques. Des action en 
faveur des ouvertures d'établissement publics (écoles et établissements 
secondaires) continuent de s'exprimer ; 



  
A la différence de ce qui est intervenu dans la quasi-totalité des 
départements français depuis le début des années 1960 , le nombre de 
communes de Loire Atlantique sans école publique, n'a pas cessé de 
diminuer. 
Trois tendances à ce dynamisme : 

la croissance de la population de moins de 11 ans dans les communes. 

l'engagement des parents en faveur de la réouverture d'une école 
publique. 

le soutien d'associations oeuvrant pour la présence de l'école laïque. 
  
A partir des témoignages : 
Dans le dynamisme des communes, l'ouverture de l'école publique est 
plus une cause qu'une conséquence : en effet cette ouverture précède 
souvent l'accroissement de la population jeune. 
Le couple moteur et précurseur de l'action en faveur du retour de l'école 
publique est composé le plus souvent de couples bi-actifs, avec un statut 
de fonctionnaire ou travailleur indépendant ou libéral. 
Ce mouvement est porté par les mères. En effet, les membres des 
associations dans le domaine de la Petite Enfance et de l'Enfance sont 
majoritairement des femmes très dynamiques : elles sont crédibles et 
reconnues par les autres parents. 
Les pères, quant à eux, sont militants mais leur implication peut générer 
des perturbations dans leur milieu professionnel : ils assurent en outre la 
garde des enfants pendant les réunions. 
  
En conclusion, la demande d'ouverture de l'école publique est souvent 
une volonté de scolarisation par les parents. 
  

Le fait que les parents soient aidés par des associations 
départementales (ligue de l'enseignement, FAL, DDEN, Fédération de 
parents d'élèves, syndicats) qui connaissent bien les procédures 
réglementaires facilité la réussite. 
 


