Les parents d’élèves en colère
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Parents, enseignants, élèves et élus opposés à la fermeture d’une classe de primaire.
Twitter
L'Inspection académique annoncera le 16 février sa décision de supprimer de nouveau une classe de primaire.
Cette annonce inquiète les parents d'élèves venus en masse, vendredi soir, pour exprimer leur mécontentement,
mobilisés par l'association de parents d'élèves de Montbazin (Apem) et le collectif Temene.

Les CM2 à 28 élèves par classe
Cette décision, motivée par une légère baisse d'effectifs escomptée - mais non confirmée à date - pour la rentrée
2018 (une dizaine d'inscrits en moins), fait vivement réagir. Outre qu'une classe avait déjà été supprimée en
2017, parents et enseignants refusent que les CM2 se retrouvent à plus de vingt-huit élèves par classe au risque
de dégrader la qualité et la sérénité de l'enseignement. “L'Éducation nationale est restée sur des critères et ratios
anciens, datant des années soixante, époque où l'on pouvait supporter plus de trente élèves par classe. Mais les
élèves d'aujourd'hui ne sont plus les élèves d'il y a cinquante ans, ils ont besoin de plus d'attention et on a de
plus en plus d'élèves en difficulté.
À l'école, vingt-cinq élèves sont suivis par le Réseau d'aide spécialisé pour les enfants en difficulté (Rased) et
nous scolarisons aussi les enfants des familles de gens du voyage, suivis par un enseignant spécialisé. Par
ailleurs, une augmentation des effectifs par classe compromettrait la poursuite des méthodes pédagogiques
mises en place ces dernières années et qui proposent aux élèves de travailler par petits groupes. Ce serait un
retour en arrière et une négation de tout le travail pédagogique déjà accompli avec ces méthodes”, explique
Martine Lavabre, de l'Apem.
Le maire Laure Tondon, venue soutenir les manifestants, s'indigne également : “Il se trouve que ces
suppressions de classe touchent surtout les communes rurales, partout en France. L'Association des maires
ruraux de France dénonce cette situation et le prochain conseil municipal de Montbazin votera une motion
contre cette fermeture de classe à l'école Valfalis”. En attendant, parents, enseignants et élus de Montbazin
restent mobilisés.

