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Le passage de 3 classes actuelles à 2 classes conduirait à accueillir dans des classes mixtes les élèves de la Toute
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Petite Section à la Grande Section de maternelle, ce qui est inacceptable.

La Grande Section, bien qu’intégrée au Cycle 2, reste une classe maternelle qui doit se préparer efficacement à
l’entrée au CP. Pour la réussite de ces élèves, l’affectation d’un poste à cette seule classe reste une exigence.
Malgré toutes les qualités que nous reconnaissons aux enseignants, comment dans ces conditions gérer le nombre
non négligeable d’enfants en difficultés tout en assurant l’égalité des chances dans des classes surchargées.
Aussi, depuis plusieurs années, l’académie promet de classer notre commune en Zone d’Enseignement Prioritaire.
En coordination avec la CCPO, nous avons mis en place un accueil périscolaire. Le personnel d’encadrement qualifié
prend en charge les enfants scolarisés dans les écoles de la ville de Moutiers de 7h à 18h30. Ce service a permis à
plusieurs familles, qui n’avaient pas de mode de garde à Moutiers, d’inscrire leurs enfants dans notre Commune.
La Collectivité a investi près de 500 000 € TTC pour l’agrandissement et l’aménagement de l’école maternelle
(construction d’une salle d’activités en extension du bâtiment existant et création d’une troisième salle de classe, avec
réaménagement et réhabilitation du bâtiment existant). La Municipalité a décidé d’opérer ce regroupement : accueillir dans
un seul endroit tous les enfants de l’école maternelle suite aux demandes de l’académie.
Enfin, en raison de plusieurs imprévus techniques, les travaux de l’école maternelle Joliot Curie ont subi un retard
d’environ deux mois, et nous serons dans l’impossibilité d’accueillir la classe de Grande Section dans ces locaux pour la
rentrée 2016, comme prévu initialement.
L’effectif attendu pour la rentrée de septembre 2016 pour l’école maternelle Joliot Curie est au minimum de 54 élèves,
auquel s’ajouteront, dès le mois de mai 2016, les inscriptions des enfants des nouveaux habitants, nombreux cette année,
qui ne sont pas venus se déclarer en mairie, ainsi que les éventuelles inscriptions d’élèves domiciliés à l’extérieur de la
commune. L’académie sera informée des modifications de l’effectif prévisionnel.
Eu égard à ces éléments,
Le Conseil Municipal,
S’oppose aux mesures envisagées par Monsieur le Directeur d’Académie qui conduiraient à la suppression d’une
classe à l’école maternelle Joliot Curie de MOUTIERS.
- Apportera son soutien aux parents d’élèves engagés contre cette fermeture de classe.

PARENTS EN COLERE
ECOLE EN DANGER
La nouvelle est tombée le jour des vacances scolaires: l’inspection académique a décidé de
fermer une classe à l’école maternelle Joliot Curie, sans attendre l’effectif de la rentrée 2016.
Suite à la réunion du 17 février 2016, les parents des élèves, soutenus par le Conseil
Municipal, ont décidé de faire de la résistance pour tenter d’empêcher cette fermeture de classe
et de se mobiliser.
Le maintien de trois classes est primordial afin de conserver de bonnes conditions de travail
pour nos enfants, fondamentales pour la réussite de leur scolarité.

Nous demandons à la population de nous soutenir dans nos actions,
d’assister à la réunion prévue
VENDREDI 26 FEVRIER 2016 A 20h00
AU FOYER LUCIEN WOLL

et de signer la pétition ci-dessous
pour lutter contre la fermeture d’une classe à la rentrée 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------

PETITION CONTRE LA FERMETURE D’UNE CLASSE À L’ÉCOLE JOLIOT CURIE
( à retourner en mairie rapidement)
En signant cette pétition, vous soutenez les actions menées par les parents des élèves, et refusez la
fermeture d’une classe à la rentrée 2016.
Joignez-vous à nous, pour nos enfants !
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