
 

 

Motion pour le maintien des classes dans les écoles de Plourivo 
votée le 30 janvier 2023 

 

Madame Le Maire a rencontré, le 18 janvier dernier, Mme MÉNAGER, Inspectrice de la 
circonscription, qui l’a informée de l’éventualité de la fermeture d’une classe à l’école 
maternelle ou à l’école élémentaire de Plourivo. 
 
La mobilisation des parents d’élèves s’est organisée et différentes actions d’envergure se sont 
mises en place (création d’un collectif, occupation des écoles, pétition, banderoles, articles 
dans la presse, rendez-vous avec l’IEN …) 
 
Les membres du conseil municipal, souhaitent, par le vote de cette motion, exprimer leurs 
inquiétudes et leur désaccord. 
 
En effet, les écoles de Plourivo, maternelle et élémentaire, offrent une grande qualité dans 
l’accueil de ses élèves, tant en raison des locaux et des équipements que dans l’implication de 
son équipe pédagogique. 
 
La logique comptable présentée par l’Education Nationale ne saurait être le seul élément à 
prendre en considération pour envisager une fermeture de classe, puisqu’elle porte 
directement atteinte aux conditions d’études des enfants et aux conditions de travail des 
enseignants et des ATSEM. 
 
En effet, bien que l’Education nationale encourage l’accueil précoce des élèves, c’est à dire les 
moins de trois ans, elle ne les prend pas en considération dans l’effectif scolaire, alors que 
l’accueil des élèves dès le plus jeune âge est un vrai engagement de la municipalité, qui y met 
des moyens supplémentaires, tant en personnel d’accompagnement qu’en mobilier adapté. 
 
D’autre part, les écoles plourivotaines accueillent des enfants qui ont ou qui nécessiteraient un 
accompagnement individualisé. 
 
Aujourd’hui, cinq enfants font l’objet d’un accompagnement dans le cadre d’une décision de la 
MDPH, et deux sont en attente d’une décision ; deux enfants font l’objet d’une évaluation par 
l’équipe éducative afin de présenter une demande auprès de la MDPH. 
 
Plusieurs enfants rencontrent des difficultés d’apprentissage importantes, et des familles 
plourivotaines sont engagées dans l’accueil d’enfants placés auprès de l’aide sociale à 
l’enfance. 
 
Actuellement, il est envisagé une orientation EGPA pour 6 élèves, le RASED intervient auprès 
de 3 élèves et 12 élèves font l’objet d’un suivi par des professionnels, notamment par des 
orthophonistes. 
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Ces chiffres démontrent largement la nécessité de conserver des classes à effectif raisonnable 
qui permet un meilleur accompagnement notamment de ces élèves en difficulté, afin de donner 
à chaque enfant la chance que se doit de lui offrir l’éducation nationale. 
 
Une fermeture de classe à l’école maternelle conduirait à un effectif de 38 enfants en petite et 
moyenne section et de 25 élèves en grande section, avec des difficultés de répartition 
évidentes. 
 
Une fermeture de classe à l’école maternelle donnerait un effectif moyen de plus de 27 élèves 
par classe, alors qu’en grande section le nombre d’élèves ne doit pas dépasser 24.  
 
Une fermeture à l’école élémentaire aboutirait à un effectif moyen de 26 élèves par classe, 
alors que l’éducation nationale préconise de ne pas dépasser 24 élèves en CP et CE1. 
 
 

C’est pourquoi, le conseil municipal de Plourivo,  
à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

Considérant que le maintien des classes dans la situation actuelle garantit et 
défend la réussite et le bien-être de tous les enfants dans un cadre pédagogique 
serein et épanouissant, 
 
Considérant qu’une fermeture de classe provoquerait une dégradation des 
conditions d’apprentissage, 
 
Considérant que l’école est cette institution républicaine où les plus fragiles sont 
accompagnés et écoutés,  
 
Considérant qu’un lotissement communal comprenant quinze lots et 3 logements 
sociaux (soit 18 logements au total) sortira de terre prochainement,  
 
Considérant que les effectifs actuels et à venir se situent au-dessus des moyennes 
nationales, 
 

− S’OPPOSE fermement à la fermeture de classe dans les écoles de Plourivo ; 

− S’ASSOCIE au mouvement des parents d’élèves ; 

− DEMANDE avec force à Monsieur Le Directeur Académique des services de 
l’éducation nationale de reconsidérer sa position, compte tenu des arguments 
présentés ci-dessus. 

 

Le Maire, 

Véronique CADUDAL 

 


