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Fermeture d’une classe de maternelle à Nargis 

 

Une ouverture ou une fermeture de classe est une mesure dite de « carte 

scolaire » qui repose sur une analyse des effectifs des élèves, à partir de 

laquelle sont répartis les postes d'enseignant. Par décision de la DDSEN de 

l’académie d’Orléans-Tours, la maternelle de Nargis perdra à la rentrée de 

septembre 2017, une des  5 classes dont elle dispose actuellement. 

 

Déjà l’année dernière,  Pierre Delion le président et les membres du SIIS* ainsi 

que les enseignants des 4 écoles de Courtempierre, Fontenay, Nargis et 

Préfontaines, conscients de la baisse d’effectif par école, redoutaient une 

mesure de ce type. Mais elle  ne tomba pas encore. 

Pour l’année scolaire à venir, l’effectif des écoles  sera d’environ  300 élèves ce 

qui, réparti sur 13 classes, représenterait  schématiquement une moyenne de 

23,07 élèves par classe ; c’est effectivement fort peu. 

 

Toujours en dessous de la moyenne nationale  

La mesure de suppression frappe donc  la maternelle de Nargis qui passera de 

120 à 103 enfants l’année prochaine, répartis sur 4 classes. Avec environ 25 

élèves par classe, François Helle son directeur dit qu’ « on ne fera pas tout à 

fait le même travail en atelier » mais il n’y a pas matière à dramatiser. 

C’est également le point de vue de Pierre Delion qui, ne voyant que l’intérêt des 

enfants, considère qu’ils ne seront pas pénalisés car les classes du SIIS sont 

encore bien en dessous de la moyenne nationale. 

 

Il est également bon de rappeler que  si la création et l'implantation d'une école 

(localisation, construction, aménagement), ainsi que sa suppression relèvent 

d'une décision du conseil municipal, en revanche l'ouverture et la fermeture 

d'une classe, dès lors qu'elles n'entraînent pas la création ni la suppression 

d'une école, ne nécessitent pas de décision du conseil municipal. Cette  décision 

appartient à la DDSEN. 

 



*SIIS : Syndicat intercommunal d’intérêt scolaire - Mairie de Préfontaines - 

Tel : 02.38.28.91.92 
 

 


