Le 18/12/2020
Monsieur le Recteur de l'Académie de Toulouse,
Madame la Présidente de la Région Occitanie,
Madame la présidente de L’OPLO,
Nous souhaitons attirer votre attention sur le cursus bilingue français-occitan de Saint-Céré, seul
cursus complet de la maternelle au lycée dans le Lot. Afin d’améliorer la qualité du service public et
de faire correspondre la réalité aux textes en vigueurs, deux points nous semblent devoir être
particulièrement étudiés :
1.
Il apparaît que le temps d’enseignement en élémentaire ne correspond pas à la
norme demandée en enseignement bilingue : de fait, la notion même de continuité s’en
trouve affaiblie, la valeur des matières enseignées en occitan dévalorisée aux yeux des
élèves, des parents mais aussi du professeur de collège qui assure la continuité de la langue.
Comment accompagner les enseignants du primaire pour revenir vers cette égalité de
traitement avant que des demandes plus agressives ne remontent vers votre administration ?
Ne serait-il pas intéressant de faire part à toute la communauté éducative des résultats globaux des
élèves des filières bilingues en français et mathématiques comparativement aux élèves monolingues,
sachant que ceux-ci sont généralement supérieurs ?
2.
Les effectifs des élèves qui arrivent au collège ne correspondent vraiment pas à la
potentialité des deux cursus, bilingue et privé associatif présents dans la commune.
Nous nous permettons d’évoquer ici plusieurs pistes qui pourraient, il nous semble, augmenter le
nombre d’élèves qui s’impliqueraient dans une continuité en langue :
a) Faciliter la communication autour de cet enseignement par :
- Des temps d’information sur l’intérêt d’une continuité dans le parcours des élèves
• Vers les parents
• Vers les élèves de cycle 3
• Au cours d’un atelier de présentation lors des journées portes-ouvertes du
collège
- Un dépliant (EN/OPLO) donné systématiquement à tous les élèves de CM2 lors du
premier semestre comme cela vient d'être fait avec la plaquette réalisée par l'Association
AQUÍ L'ÒC en partenariat avec l'Inspection Académique du Lot et la mairie de Saint-Céré.*
- La présence de l'option clairement mentionnée dans le dossier d’inscription
b) Continuer à faire vivre et circuler la langue entre l’école et le collège, grâce à
l’intervention d'associations culturelles comme Lot Arts vivants par exemple mais surtout
en communiquant vers les parents.

c)
Continuer à mettre en place des échanges spécifiques et réguliers comme les
journées d'immersion en mars et les olympiades fin mai, dans le cadre du Festival Escambis.
d)

Construire un parcours culturel commun entre primaire et secondaire.

e)

Construire le plus rapidement possible la mise en place d’une DNL.

Nous savons tous que les élèves bilingues souffrent de ne plus vivre des activités en occitan et que la
DNL est une des possibilités pour qu’ils puissent continuer à s’exprimer avec plaisir et à faire vivre la
langue.
Stéphane Clerc, qui travaille depuis plusieurs années pour ce parcours, connaît un professeur d’arts
plastiques qui peut intervenir dans un premier temps, 2h pour chaque groupe-classe et pour lequel il
a aussi trouvé le financement. C’est une personne ressource qui souhaite rentrer sur l’académie et
particulièrement dans le Lot. La démarche que Monsieur le Recteur se propose de mener afin
d’obtenir la création de postes à profil au niveau national nous semble un bon moyen pour
encourager et accompagner cette possibilité.
Enfin, ne serait-il pas possible de prévoir l’aide de Monsieur Ménassol pour intervenir sous forme
d'ateliers pluridisciplinaires, bien entendu, c’est une possibilité qui ne peut se construire qu’avec
l’équipe pédagogique et administrative du collège, mais pourriez-vous lancer cette réflexion ?
Ceci permettrait de présenter les raisons et l’intérêt de cet enseignement aux professeurs de 6ème du
collège de façon à clarifier les attendus pédagogiques pour chaque matière enseignée en occitan à
l’école primaire.
Évidemment, il ne s’agit là que de pistes provisoires, l’important est de construire une solution
pérenne avec un professeur assurant sa discipline en langue d'Oc.
En espérant que vous voudrez bien prendre en compte nos suggestions et porter votre attention sur
ce cursus, nous vous prions de croire, mesdames les présidentes, monsieur le Recteur, en l’assurance
de nos salutations les plus respectueuses.
Pour Òc-Bi

Martine Ralu

Pour AQUÍ L'ÒC

Stéphane Clerc

Pour le Creo Tolosa

Emmanuel Isopet

Copie à :
Monsieur Papillon, DASEN du Lot
Monsieur Agar, IPR d’occitan
Monsieur ROUX, conseiller régional et vice-président de l'OPLO
Monsieur CROS, directeur de l'OPLO
Messieurs VIALARD et RIVIERE, chargé de mission occitan à la Région Occitanie PM
Monsieur le président du conseil départemental du Lot

*ci-joint : la plaquette d’information.

