
Collect f des pa.ents des furu.s CP

Maternel es Chaumont Lepêge, Sadi Lecointe,lean Menâns, Jardin d'enfants Mathurin Moreau

Ecoles élémentâires A et B 119 Bolivâr

A Monsieur le DASEN

Paris le 16 avril 2013

Monsieur le Directeur des Services Académiques de l'Education Nationale,

Lors des inscriptions de nos enfânts au groupe sco aire 119 Bolivâr, Jes directrices étaient dans
l'incapâcité de nous préciser les conditions d'âccueil des futurs CP.

La situation présente fait étêt de 132 inscaits pour 4 classes de CP: ce qui fait une moyenne de 33

élèves par classe.

Cette organisation nous pâra;ssait déjà incroyâble, mais au vu des effectifs globaux des deux écoles,

elle nous semble critique.

En l'état, les effectifs dêns les autres classes seront : en CE1 78 en B et 51 en A, en CÊ2 58 en B et 59
en A, en ClVl156 en B et en A, en CM2 50 en B et 48 en A (sans compter les nouvelles inscriptions de
rentrée). 5i on y ajoute les 132 CP déjà inscrits, ia moyenne serait de 28 élèves par classe dans
chacune des deux écoles. La constitution de doubles niveaux nous paraît dans ce cadre
incolcevable.

Comment se fâit-il, ie sachant, que vous ayez accepté le report de l'ouverture d,au motns une ctâsse

sur les deux demandées, lors des opérations de carte scolaire en février ?

Les normes d'ouverture étaient âtteintes (28 par clêsse) : pourquoi pénaliser nos enfênrs er engager
leur réussite ?

lusqu'à présent, nous étions confiânts.

Les deux écoles élémentaires pârtagent depuis 2005 le même projet innovânt avec tes écoles
maternelJes d'où viennent nos enfants,

Elles ont la réputatlon de faire progresser tous les enfants quel que soit leur origine sociale.

Aucun parent n'avâit songé à mettre ses enfants dâns le privé au vu de Ia dynamique des écoles du
groupe scola;re.

Mâis l'incertitude quant à l'accueil de nos enfants à la rentrée prochaine nous inquiète, nous
preoccupe grandement,



Nous avons conscience de l,importance de cette classe dâns Ie parcou15 scolaire de nos enfânts et
ious trouvons particulièrement in,uste qu,its ne bénéticient pas des meilleures conditions pour
àpprendre.

Nous sommes certains que vous comprenez j,urgence et la graiité de cette situation.

Nous vous demandons de nous recevojr pour nous .assurer et contribuer à trouver, ensemble, la
meilleure solution.

Nous vous prions d'âBréer, Monsieur re Directeur des services Académiques de r,Education
Nêtionale, l'expression de nos sincères sêlutations.

Pour le collectifdes parents des futurs Cp du Broupe ( Solejl ,
Madàme lo.rrdain Darnet Madame Boulland

Avec Je soutien de lâ FCpE du groupe Bolivar

rour nous lotndre : atjourdain@gmail.com


