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CONVENTION RURALITÉ 
Convention pour la réussite des élèves en milieu rural et pour 
un schéma territorial pluriannuel d’évolution de l’organisation 

scolaire dans le premier degré – département de la Somme 
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Préambule 
 

Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation 

de l’École de la République, qui traduit les engagements de l’État en faveur d’une École 

bienveillante, exigeante, juste, équitable et inclusive ; 

Vu l’article L111-1 du code de l’éducation, qui spécifie que « le droit à l’éducation est garanti 

à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation 

initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. 

[…] La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de 

situation, notamment en matière économique et sociale. Elle a pour but de renforcer 

l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des 

zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé […] » ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 

Vu la circulaire ministérielle n° 2016-155 du 11 octobre 2016 relative aux écoles situées en 

zone rurale et de montagne, 

Vu le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public de la Somme 2018-2023, 

 

Monsieur Philippe DE MESTER, préfet de la Somme, 

Monsieur Xavier BERTRAND, président du conseil régional Hauts-de-France, représenté par 

Madame Julie RIQUIER, vice-présidente du conseil régional, 

Monsieur Laurent SOMON, président du conseil départemental de la Somme, 

Madame Béatrice CORMIER, rectrice de l’académie d’Amiens, chancelière des universités, 

Monsieur Jean HUBAC, inspecteur d’académie, directeur académique des services de 

l’Éducation nationale de la Somme, 

Monsieur Jean-Claude BILLOT, président de l’association des maires de la Somme,  

 

Ci-dessous désignés « les signataires », ont résolu de signer la présente convention. 

 

 

 

Contexte départemental 

 

La présente convention s’inscrit dans un contexte de baisse démographique tendancielle qui 

touche les territoires ruraux du département de la Somme. Cette baisse provoque une 

diminution du nombre des élèves accueillis dans le premier degré public (49 040 élèves à la 

rentrée 2015, 48 385 en 2016, 47 769 en 2017, 46 864 en 2018) et exige une mobilisation 

partenariale et collective pour le maintien d’une offre éducative de qualité et de proximité, 

garante de l’attractivité et du développement économique et social local. L’État réaffirme la 

priorité nationale permettant d’assurer l’équité territoriale par et pour la promotion d’une École 

favorisant la réussite scolaire et éducative des élèves. 
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Département peu dense, la Somme est marquée par de forts contrastes de peuplement. Seuls 

27,5 % de la population vivent dans une commune de plus de 10 000 habitants alors que la 

moyenne régionale est de 42,5 %. Près de 40 % des communes comptent moins de 200 

habitants et regroupent 6,6 % de la population samarienne. À ces contrastes s’ajoute un 

déséquilibre croissant dans la structure de la population, car le nombre des moins de 18 ans 

baisse tendanciellement dans le département. 

La Somme connaît un niveau de chômage relativement élevé, sur lequel pèse le faible niveau 

de formation de la population. Cela rend l’insertion sur le marché du travail plus difficile et la 

précarité plus fréquente. La pauvreté y est également marquée et plus concentrée dans l’est 

et l’ouest du département. 

Les difficultés de lecture des jeunes, mesurées lors de la journée défense et citoyenneté, sont 

devenues les plus importantes de France métropolitaine en 2016, derrière celles de l’Aisne. 

Sources : INSEE et JDC. 

 

L’École a donc un rôle majeur à jouer dans la structuration du territoire et dans la formation 

des populations.  

Actuellement, sur les 779 communes du département de la Somme, 379 disposent d’au moins 

une école publique. Parmi les 529 écoles publiques de la Somme, 268 comportent moins de 

quatre classes (50,66 %), dont 101 une seule classe (19,1 %). 

Les effets conjugués de la baisse des effectifs scolarisés dans le premier degré et de la hausse 

du nombre d’emplois durant les années 2013 à 2017 ont provoqué une augmentation du taux 

d’encadrement et une diminution du nombre moyen d’élèves par classe. 

Avec plus de 40 % de ses élèves scolarisés dans une commune rurale, la Somme se classe 

au 27e rang national. 

 

 

Objet de la convention 

 

Fondée sur des constats partagés par les acteurs du territoire et les services de l’État, la 

convention se fixe pour principal objet, en conformité avec les ambitions du projet de 

l’académie d’Amiens, la réduction des inégalités scolaires sur tout le territoire du département 

de la Somme. 

Elle pose les principes qui président au travail sur l’organisation et la structuration du tissu 

scolaire départemental, en tenant compte des enjeux communaux et intercommunaux. Il s’agit 

donc d’élaborer un schéma d’aménagement du territoire scolaire pour la durée de la 

convention afin d’accompagner les communes et les intercommunalités du département de la 

Somme dans une démarche d’évolution de l’offre scolaire, rendue particulièrement nécessaire 

par le contexte démographique. 

 

La convention a vocation à être déclinée au niveau de chaque intercommunalité ou au niveau 

de chaque territoire infra-départemental qui le souhaite. Cette déclinaison opérationnelle 

prendra la forme d’annexes successives à la présente convention. 
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Principes directeurs de la convention 

 

Les signataires partagent trois préoccupations majeures dans la mise en œuvre des objectifs 

de la présente convention. 

 

1/ Construire et entretenir une école qui réponde matériellement aux besoins éducatifs 

des enfants et assure leur sécurité 

La qualité des locaux scolaires et la question de l’accessibilité des infrastructures mises à 

disposition des élèves et des enseignants doivent impérativement faire partie de l’analyse. Ce 

critère, s’il n’est pas exclusif, est néanmoins prépondérant lorsque la sécurité des élèves est 

en jeu (taille des classes, insalubrité, vétusté…). 

 

2/ Garantir une organisation territoriale adaptée aux besoins des élèves et aux 

spécificités locales 

L’École du XXIe siècle en milieu rural est une École : 

- intégrée dans un réseau pédagogique et territorial cohérent. Seront ainsi privilégiés les 

regroupements pédagogiques, intercommunaux (RPI) et concentrés (RPC), les fusions 

d’écoles et le renforcement des liaisons école-collège pour répondre aux variations d’effectifs 

par âge et favoriser les conditions d’une émulation pédagogique ; 

- connectée grâce au déploiement de la fibre et des espaces numériques de travail, propices 

à des usages pédagogiques innovants ; 

- harmonisée dans ses rythmes et qui permet aux élèves d’être transportés sur de courtes 

distances et en sécurité. 

 

3/ Améliorer la prise en charge pédagogique et éducative des élèves 

Cette préoccupation passe par une meilleure prise en compte de la scolarisation des enfants 

de moins de trois ans, par de meilleures conditions des apprentissages fondamentaux en 

éducation prioritaire grâce à l’allègement des effectifs des classes de CP et de CE1, par la 

possibilité de penser différemment l’organisation scolaire interne à l’école (classe de cycle, 

décloisonnement, classe participative…), par un renforcement des capacités de remplacement 

des enseignants, par le déploiement partenarial de politiques de lutte contre l’illettrisme… 

 

Afin de rendre concrets les objectifs de la convention, les signataires identifient plusieurs 

leviers : 

- Les nouveaux cycles scolaires, le nouveau socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, et les nouveaux programmes d’enseignement, qui renforcent 

la continuité des parcours et l’unité de sens de l’enseignement dispensé ; 

- La mise en cohérence des différents temps de l’enfant, scolaire, périscolaire et 

extrascolaire, en particulier dans la continuité des démarches impulsées lors de la 

rédaction des projets éducatifs de territoire (PEDT) et dans la perspective de 

déploiement du « plan mercredi » ; 
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- Le dialogue initié entre les services de l’État et les collectivités locales afin de dynamiser 

la démographie en milieu rural, notamment sur les questions liées à la construction et à 

l’urbanisation ; 

- La mise en œuvre, en matière d’équipement et d’effectifs, de plans d’action prenant en 

compte les projections démographiques sur au moins trois ans. La fiabilité de ces 

projections est assurée, outre par les données statistiques des services de l’État, par les 

observatoires de la natalité des intercommunalités engagées dans la démarche de 

conventionnement ; 

- La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL), afin d’aider à la création, à la transformation ou à la 

rénovation des bâtiments scolaires, sous la responsabilité des services de la préfecture, 

avec l’avis des services de l’Éducation nationale ; 

- Le développement du numérique éducatif, dans le cadre des différents plans de 

déploiement de l’État et des collectivités territoriales ; 

- Le soutien aux parcours éducatifs : parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours 

citoyen et parcours éducatif de santé ; 

- L’accompagnement de la mise en place des nouvelles intercommunalités et la prise de 

compétences scolaires mutualisées ; 

- L’investissement des associations éducatives complémentaires de l’enseignement 

public ; 

- La mobilisation des acteurs locaux, via les bibliothèques notamment ; 

- La sectorisation des écoles et des collèges.  

 

La mobilisation de ces leviers tient compte des spécificités du territoire départemental. Elle 

s’attache particulièrement à déterminer les problématiques liées à l’isolement, à la dispersion 

et à l’accessibilité des locaux, aux temps de transport, à l’accueil de populations scolaires 

fragiles (élèves allophones nouvellement arrivés, enfants issus de familles itinérantes et de 

voyageurs, enfants en situation de handicap…). 

 

 

Engagements réciproques des signataires 

 

L’ensemble des signataires s’engage à favoriser les objectifs définis dans la présente 

convention pour une durée de trois années (2018-2021) et à mettre en œuvre des politiques 

adaptées à ces objectifs dans le cadre de leurs compétences et de leurs moyens respectifs. 

 

Engagements communs à l’ensemble des signataires 

 

Les signataires s’engagent spécifiquement à : 

- définir et ajuster un diagnostic scolaire du territoire départemental ou infra-

départemental qui soit partagé par tous les signataires et par l’ensemble des partenaires 

de l’École ;  

- renforcer les relations entre l’Éducation nationale et les collectivités, tant au niveau 

départemental qu’au niveau local (circonscriptions - intercommunalités) ; 
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- réunir les conditions d’un dialogue et d’une communication transparente sur les 

évolutions de la démographie scolaire et sur les résultats scolaires anonymisés par 

territoire engagé afin d’identifier et d’accompagner en commun les territoires les plus 

fragiles ; 

- favoriser la mise en réseau des écoles et des collèges afin de rendre matériellement et 

pédagogiquement possible la réalité de la continuité entre le premier et le second degré ; 

dans ce cadre, favoriser et valoriser les projets portés de manière conjointe par les 

écoles et le collège d’un même secteur en s’appuyant sur la réflexion concernant la 

sectorisation ; 

- permettre l’allègement des effectifs des classes de CP et de CE1 en éducation 

prioritaire ; 

- offrir aux élèves à besoins éducatifs particuliers les conditions d’enseignement les plus 

adaptées à leurs spécificités ; 

- poursuivre la politique de scolarisation des enfants de moins de trois ans dans des 

conditions favorables à leur socialisation précoce et au développement du langage, et 

favoriser les liens entre les structures d’accueil, crèches et relais d’assistantes 

maternelles (immersion) ; 

- maintenir la cohérence des différents temps de l’enfant (temps scolaire, périscolaire et 

extrascolaire) par une concertation réelle et débouchant sur des mesures concrètes et 

partagées, en particulier dans le cadre du « plan mercredi » ; 

- contribuer au développement des usages pédagogiques et éducatifs du numérique 

(projet, équipement, maintenance, formation), en particulier par le déploiement d’un 

environnement numérique de travail, 

- recenser et valoriser les expériences réussies de partenariat territorialisé autour de 

l’éducation des jeunes Samariens. 

 

Engagements spécifiques de la direction académique des services de l’Éducation 

nationale de la Somme 

 

- organiser des rencontres annuelles entre l’IA-DASEN ou son représentant et les élus 

des intercommunalités rurales qui s’engagent dans une démarche de réflexion et de 

modernisation du réseau des écoles. Ces rencontres seraient l’occasion d’analyser et 

de proposer conjointement des solutions d’organisation du réseau scolaire sur la base 

de projections démographiques à trois ans ; 

- proposer un dispositif d’évaluation des regroupements pédagogiques réalisés afin d’en 

mesurer les effets en matière de réussite et de dynamique éducatives ; 

- partager chaque année, lors d’une réunion territoriale avec les élus, les parents d’élèves 

et les personnels travaillant dans les écoles publiques, les résultats anonymisés des 

évaluations nationales standardisées par territoire engagé dans la convention ruralité ; 

- prêter une attention particulière aux taux d’encadrement dans les écoles rurales, en y 

maintenant, dans la limite des plafonds d’emplois alloués chaque année à la direction 

académique, des taux d’encadrement sensiblement plus favorables qu’en milieu urbain 

(indicateur de suivi : nombre d’élèves par classe) ; dans ce cadre, les territoires qui 

s’engagent dans un travail de réorganisation du réseau scolaire seront accompagnés 
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par la direction des services départementaux de l’Éducation nationale de manière 

anticipée et concertée ; les modalités concrètes de cet accompagnement seront 

précisées dans les annexes territoriales à la présente convention. 

 

Engagements spécifiques des collectivités 

 

- contribuer à la structuration du réseau scolaire par la mise en réseau des écoles et, dès 

que cela se justifie, par des fusions d’école ou par la création de regroupements 

pédagogiques, intercommunaux (RPI) ou concentrés (RPC), tout en accompagnant ces 

démarches par des politiques locales de soutien des emplois et de planification des 

investissements ;  

- réunir un observatoire de la natalité à l’échelle de chaque intercommunalité afin d’affiner 

les projections démographiques nécessaires aux prévisions d’effectifs scolaires et de 

servir d’outil d’analyse pour construire un réseau scolaire cohérent au regard des 

évolutions démographiques à venir ; 

- réviser, lorsque cela est nécessaire, les secteurs des écoles en lien avec la direction 

académique et respecter la sectorisation en vigueur. 

 

Les modalités opérationnelles des engagements des signataires seront précisées et 

déclinées dans des annexes à la présente convention. Chaque annexe concernera un 

territoire volontaire et les partenaires signataires, et permettra de définir précisément le 

diagnostic territorial ainsi que les actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs 

fixés. 

 

 

Principes de suivi et d’évaluation de la convention 
 

La présente convention fera l’objet d’un suivi confié à un « comité de pilotage » réunissant les 

représentants de chacun des signataires, les représentants des intercommunalités engagées 

dans la démarche de conventionnement, les représentants des associations de parents 

d’élèves, les représentants des organisations syndicales des personnels de l’Éducation 

nationale et des personnels employés des collectivités, les représentants des associations 

complémentaires de l’École.  

Ce comité sera réuni au moins une fois par année scolaire à l’initiative du directeur 

académique des services de l’Éducation nationale de la Somme, par délégation du recteur, et 

autant que de besoin à l’initiative de chacun des signataires. 

Sans capacité contraignante, le comité départemental assure le suivi des démarches 

engagées et propose des évolutions partagées. Il pourra pour cela s’appuyer sur un tableau 

de bord comportant des indicateurs régulièrement complétés par les signataires, et sur la 

consultation des instances locales (conseils d’école, conseils municipaux et de communautés 

d’agglomération ou de communes), départementales (conseil technique spécial 

départemental, conseil départemental de l’Éducation nationale), et de la collectivité territoriale 

compétente en matière de transport scolaire. 
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Durée de la convention 
 

Signée pour une période de trois ans (rentrée 2018-rentrée 2021), cette convention permet 

d’identifier des territoires prioritaires, chaque année scolaire, en fonction de l’avancée des 

travaux, dans un processus de large concertation. Une évaluation sera conduite de manière 

partenariale au terme des trois années. 

Des modifications pourront également être apportées par voie d’avenant et d’un commun 

accord, étant précisé que les textes à portée nationale issus de la loi ou de la réglementation 

sont susceptibles de se substituer, de fait, à tout ou partie du plan. 

 

 

Ailly-le-Haut-Clocher, le 20 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe DE MESTER 

Préfet de la Somme 

 

 

 

 

 

 

 Julie RIQUIER 

Vice-présidente du conseil 

régional  

 

 

 

 

 

 

Laurent SOMON 

Président du conseil 

départemental 

 

 

 

 

 

 

Béatrice CORMIER 

Rectrice de l’académie 

d’Amiens, chancelière des 

universités 

 

 

 

 

 

  

Jean HUBAC  

Inspecteur d’académie, 

directeur académique des 

services de l’Éducation 

nationale de la Somme 

 

 

 

 

 

 

Jean-Claude BILLOT 

Président de l’association 

des maires de la Somme  

 

 


