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Mesdames et Messieurs les 
représentants des parents d’élèves 
des écoles maternelles et 
élémentaires d’Heillecourt  

 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Vous venez d’être élus ou reconduits dans votre mandat de 
représentants des parents d’élèves. Nous vous en félicitons car nous 
savons ce que cela signifie en termes d’abnégation et d’investissement 
dans la vie des écoles de la commune, au profit des enfants. 
 
Comme vous le savez, la commune a la responsabilité du 
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, en dehors de 
l’affectation des enseignants. Ainsi l’organisation des groupes scolaires 
(nombre et délimitation des secteurs) au sein de la commune incombe 
à la municipalité, en accord avec l’Inspecteur d’Académie. En 
revanche, le nombre d’enseignants affectés dans une école relève de la 
compétence exclusive de l’Inspecteur d’Académie en considération des 
emplois dont il dispose et des effectifs de chaque école. 
 
Dans le contexte actuel de réduction des emplois dans l’Education 
nationale et de baisse des effectifs scolaires à Heillecourt, nos écoles 
sont maintenant confrontées chaque année à des menaces de 
fermeture de classe. Une fermeture est ainsi intervenue à la rentrée 
2007 à l’école maternelle E. Gallé qui n’accueille plus les enfants de 
moins de 3 ans, non décomptés dans les effectifs. Une nouvelle 
fermeture a été évitée de justesse pour cette rentrée 2008 à l’école 
élémentaire Chateaubriand, grâce à la mobilisation des parents 
d’élèves et au soutien actif du député Hervé FERON. 
  
Pour la rentrée 2009, l’évolution prévisible des effectifs produit des 
effets contrastés mais porteurs de risques sérieux pour deux groupes 
scolaires : 
  

- si à l’école élémentaire Chateaubriand, le bilan des entrées en CP et 
des départs en collège devrait se solder par une augmentation des 
effectifs ; 



- l’école élémentaire E. Gallé n’est en revanche pas à l’abri, d’après 
les flux actuellement prévisibles, d’une fermeture de classe dès la 
prochaine rentrée ; 

- et après une fermeture à l’école E. Gallé à la rentrée 2007, l’école 
maternelle V. Hugo pourrait être menacée à son tour.  

   
L’existence de trois groupes scolaires est le résultat de l’arrivée à 
Heillecourt d’une population jeune avec des enfants au cours des 
années 80. Depuis le début des années 90, les effectifs et le nombre 
de classes de tous les groupes scolaires sont en baisse. Pour l’avenir et 
très rapidement, avec la suppression de postes d’enseignants, cela 
conduira à la généralisation des cours doubles et parfois à des classes 
surchargées par l’effet de seuil ayant conduit à une fermeture de 
classe. Avec un statu quo sur l’organisation actuelle, les groupes 
scolaires connaîtront à l’évidence une dégradation continue dans leur 
fonctionnement pédagogique.  
 
Les conditions d’enseignement étant, nous n’en doutons pas, la priorité 
des enseignants et des parents d’élèves, il nous paraît donc 
indispensable de poser dès maintenant la question de la pérennité de 
trois groupes scolaires à Heillecourt, ceci afin d’éviter des décisions 
prises sous la contrainte et dans la précipitation, faute d’anticipation. 
Nous estimons en effet que ce dossier doit être traité dans la 
transparence, la concertation et avec le temps nécessaire à un 
aboutissement répondant aux préoccupations des familles et des 
enseignants.  
 
Nous tenions à vous informer de cette position qui nous semble 
correspondre d’abord à l’intérêt des enfants. Nous la défendrons 
dorénavant dans les différentes instances au sein desquelles notre 
groupe est représenté, en premier lieu au sein du Conseil municipal. 
Nous prônons une large concertation avec vous et les enseignants. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour vous rencontrer et 
relayer, le cas échéant, vos attentes sur ce dossier. 
 
Recevez, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération 
distinguée. 

 
 

Pour le groupe Energie nouvelle, 
 
 
 
Hervé WILLER 
 

 
 
Contact : Michèle CRUBELLIER, chargée de l’action éducative au sein 
de notre groupe (06.89.24.41.66 et heillecourt.energie@gmail.com) 
 
 
Pièce jointe : tableau de l’historique des effectifs et des projections    


