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Mr Heuzé IEN 

Mme Négrier Directrice de l'école Jean Jaurès 
 

Objet : Ouverture de classe 
 

Date 3 Septembre 2015 
 
 

Madame la Sénatrice Maire,  
 

Les parents d'élève de l'école Jean Jaurès se félicitent de l'ouverture de deux classes 

supplémentaires au sein de notre groupe scolaire. 
 

Toutefois, nous tenons également à vous faire part de notre très vive inquiétude quand à l'avenir 

de nos enfants au sein de l'école. En effet, lors du dernier conseil d'école du mois de Juin dernier, 

une information donnée par le représentant de la Mairie actait un gel des inscriptions en 

maternelle et l'ouverture de deux classes en élémentaire soumis au comptage éventuel des 

effectifs le jour de la rentrée. 

Or au 31 Août, des enfants étaient inscrits en maternelle par vos services et le seuil d'ouverture 

pour la seconde classe d'élémentaire n'était plus atteint. 
 

Donc au matin de la rentrée, l'école faisait face a un déficit de 3 enfants en maternelle pour 

atteindre le seuil d'ouverture de la 7ème classe tout comme en élémentaire pour l'ouverture de la 

11ème classe. 

L'équipe éducative a donc dû faire face a une surcharge des effectifs en maternelle (en moyenne 

33 enfants par classe) et l'élémentaire se voyait dans l'obligation de remanier la composition des 

classe ce qui entraînait aussi une hausse des effectifs par classe. 
 

L'Inspection de l’Éducation Nationale ainsi que l'équipe enseignante vous propose aujourd'hui 

d'envisager l'ouverture de la 7ème classe de maternelle et de la 11ème classe d'élémentaire. 



Cette proposition reçoit également le soutien complet et total des parents d'élèves qui souhaitent 

une année scolaire sereine et pleine d'épanouissement pour leurs enfants. 
 

C'est pourquoi, nous vous demandons d'accéder à la requête qui vous ai présenté par l'école Jean 

Jaurès à travers la voix de Mr Heuzé.  

Si toutefois vous ne souhaitiez pas donner suite à l'ouverture des trois classes au total sur le 

groupe scolaire, les parents d'élèves vous demandent très officiellement de bien vouloir geler la 

totalité des inscriptions sur le groupe scolaire pour l'année 2015-2016. 
 

Nous vous informons également que les parents d'élèves ont pris la décision de faire connaître la 

situation de notre établissement par voix de presse afin que nos demandes d'amélioration de la 

qualité de vie dans notre école soit prise en compte dans une ville qui vient de se voir renouveler 

son label de « Ville amie des enfants » et des écoliers comme le souligne le dernier Bron 

Magazine. 
 

Nous regrettons d'avoir recours à la presse pour exposer nos besoins mais devant le manque 

d'écoute que nous avons connu l'an dernier, année durant laquelle nous n'avons cessé d'alerter vos 

services sur la situation de l'école Jean Jaurès. C'est l'option qui nous semble aujourd'hui la plus 

appropriée. 
 

Sachez que la vigilance et la mobilisation des parents d'élèves est ferme et durable et qu'elle ne 

faiblira pas au cours de l'année. Il en va du bien être et de l'épanouissement de nos enfants. 

Nous n'excluons pas d'autres mobilisations ou actions au cours de l'année si nous n'étions pas 

entendu. 
 

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, nous vous prions d'agréer, Madame la 

Sénatrice  Maire, l'expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 

Isabelle Bouthéon           Fatiha Borrel 
Présidente du Conseil Local FCPE J Jaurès                            Vice présidente du Conseil Local FCPE J 

jaurès  

 
 


