
 

 

 

 

Session plénière du 15 avril 2015 

Rapport 15.02.04 : Réussite éducative 

Intervention de Phillipe LECOQ  (Groupe Front National) 

 

Monsieur le président, Monsieur le Préfet, chers collègues, 
 
L’idée générale, Monsieur le Président, c’est que ce contrat ne fait que reprendre les 
politiques existantes, rien de nouveau, donc à la lecture de ce rapport. 

Vous envisagez un scénario pour l’avenir, mais le processus qui s’engage ne sera pas plus 
éducatif. Monsieur le Président, je vous cite : la région pourra participer à l’élaboration de 
contrats d’objectifs tripartites, si la loi pour la refondation de l’école encourage ce 
contrat collectivité/établissements d’enseignement/académie, elle ne donne pas le mode 
d’emploi en échange. Plusieurs questions restent en suspens.  

Le contrat doit-il comprendre un volet sur les moyens que chacun met pour parvenir aux 
objectifs ou bien se concentrer sur les seuls objectifs de la loi pour la refondation de 
l’école du 8 juillet 2013 qui donne la possibilité à la collectivité territoriale si elle le 
souhaite d’être partie prenante du contrat d’objectifs conclu entre l’établissement public 
local d’enseignement (EPLE) et l’autorité académique. 

A savoir que les contrats d’objectifs tripartites doivent rappeler les compétences et les 
responsabilités de chaque partie mais aussi établir un diagnostic partagé et définir 3 à 5 
objectifs jugés prioritaires et clairs sur une durée raisonnable de 3 ans concernant les 
engagements et les moyens. 

Monsieur le Président, notre groupe considère que les contrats d’objectifs seraient bien 
trop lourds à construire s’ils s’ajoutent à d’autres documents ; 

C’est vrai que notre collectivité a depuis plusieurs années, engagé dans les lycées plus de 
700 millions d’euros en 7 ans, sous différentes actions menées, restructurations, mises au 
normes, constructions, ce que l’on pourrait appeler « amélioration du cadre de vie », 
parfait. 

Mais nous ne voyons pas en quoi cette ambition pour reprendre votre expression, 
permettrait de faire face à un accroissement de la démographie scolaire par exemple. 
Nous vous le disons, ce contrat ne reprend finalement que ce qui a déjà été mené.  

Je vous remercie. 


