
   Mr Michel-Jean Floc’h 

       Directeur Académique des Alpes Maritimes 

       DSDEN des Alpes-Maritimes 

       53, avenue Cap de Croix 

       06181 Nice cedex 2 

 

       Le Rouret, le 10 mars 2018 

 

 

Objet : Fermeture d’une classe à l’école maternelle du Rouret à la rentrée 2018 

 

 

Monsieur le directeur, 

 

L’association des Parents d’Elèves du Rouret a pris connaissance avec surprise et consternation de la 

proposition du Comité Technique Spécial Départemental, confirmé par la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale, de fermer une classe à l’école maternelle du Rouret à la 

rentrée 2018.  

L’association des Parents d’Elèves s’oppose vigoureusement à cette proposition incompréhensible et 

inadaptée qui conduira inévitablement à une dégradation des conditions d’accueil et de travail de nos 

enfants.  

En effet, l’effectif prévisionnel à la rentrée 2018, actuellement stable par rapport à 2017, est encore 

amené à augmenter en raison de la livraison prochaine (juillet et décembre 2018) de plusieurs 

programmes immobiliers sur la commune (La Roseraie : 40 logements ; les Lices de Provence : 54 

logements). La fermeture d’une classe dans une petite école comme celle du Rouret s’accompagne 

obligatoirement d’une augmentation importante des effectifs dans les classes restantes. Sans même 

tenir compte de l’arrivée prochaine de nouveaux enfants, la répartition de l’effectif actuel sur 4 classes 

au lieu de 5 portera l’effectif moyen à 30 élèves par classe !  Cette augmentation des effectifs, en plus 



de nuire à la qualité d’apprentissage de nos enfants, pénalisera également l’accompagnement des 

élèves en difficulté ou en situation de handicap. 

Aussi, cette proposition de fermeture va clairement à l’encontre de l’objectif affiché de faire de 

l’éducation une priorité nationale et d’offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux élèves. Nous 

vous demandons donc de bien vouloir renoncer à cette proposition et de maintenir voire renforcer les 

moyens de notre école. 

Dans l’attente de votre décision, nous resterons vigilants et surtout mobilisés.  

 

Cordialement, 

APE maternelle et élémentaire du Rouret 

Maison Pignon  
6 Chemin Pierres de Moulin  
06650 LE ROURET 
www.apedurouret.com 
apedurouret@gmail.com 
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