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Fermeture de classE à l ’école élémentaire Villancourt
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La Direction académique des services de l’éducation nationale de Gre-
noble a fait connaître jeudi 7 septembre à la Ville de Pont de Claix sa 
décision de fermer une classe à l’école élémentaire Villancourt. 

Christophe Ferrari, maire de Pont de Claix et président de Grenoble 
Alpes Métropole, et Corinne Grillet, adjointe en charge de l’éduca-
tion, regrettent cette décision dont ils jugent les motifs non perti-
nents et les conséquences particulièrement néfastes pour les élèves, 
leurs familles, mais aussi pour les enseignants de l’école.

Ils dénoncent des classes plus chargées, des conditions d’apprentissage 
dégradées, alors même que la Ville met tout en œuvre pour garantir 
les meilleures conditions d’apprentissage et de bien-être des enfants à 
l’école, à travers les projets culturels, sportifs, citoyens, mais aussi les 
moyens déployés dans le cadre du périscolaire et les investissements 
dans les infrastructures. 

Le maire et son adjointe dénoncent la dégradation de la situation en 
cette rentrée, après des périodes plus favorables dans la prise en compte 
des particularités du secteur. La Ville a toujours fait savoir à l’Éducation 
nationale qu’elle était favorable à des effectifs plus proches de 20 élèves, 
favorisant les conditions d’enseignement et les chances de réussite des 
élèves. 

Cette fermeture témoigne d’une gestion des classes davantage en fonc-
tion des contraintes de l’Éducation nationale que de l’intérêt des élèves. 
Un signal d’autant plus négatif en cette rentrée, avant la mise en œuvre 
l’année prochaine du dédoublement des classes de CP en REP. Ainsi 
donc, 24 élèves par classe serait tolérable en 2017, alors qu’en 2018 les 
CP devront être 12 par classe ? Cette situation est le signal d’un manque 
criant de cohérence dans la gestion des effectifs. 

L’équipe municipale s’est mobilisée pour empêcher cette fermeture et 
a tout mis en œuvre auprès des services de l’Éducation nationale. Le 
maire et son adjointe estiment regrettable qu’une commune classée 
en Réseau d’éducation prioritaire, voit ainsi des classes fermer à trois 
élèves près et dénoncent le signal extrêmement négatif envoyé aux fa-
milles, dans des secteurs où le service public doit pouvoir exprimer 
pleinement ses valeurs.

Une décision de l’Éducation 
nationale aux conséquences 

lourdes pour les élèves
d’une école classé en Réseau 

d’éducation prioritaire

Les élus de Pont de Claix 
appellent les parents de l’école 
Villancourt à se mobiliser eux 

aussi pour garantir les 
meilleures conditions possibles 

d’apprentissage aux élèves. 

Rentrée 2017-2018 à Pont de Claix : 
1 138 élèves scolarisés

(468 en maternelle, 670 en élémentaire)
3 fermetures : maternelle Pierre Fugain, 
élémentaire Jean Moulin et élémentaire 

Villancourt
1 ouverture : élémentaire Jules Verne 

Effectifs élémentaire Villancourt : 
192 

24 élèves par classe en moyenne


