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Fermeture de classes et moindre qualité d’apprentissage 
 
 
 
Le Comité Technique Spécial Départemental a présenté les ajustements de la 
nouvelle carte scolaire lors de la séance du 5 juin 2018.  
Pour l’ensemble de la Seine-et-Marne : 
- Il a été décidé l’ouverture définitive de 89 classes, élémentaires & maternelles 
- Les fermetures envisagées correspondent à 118 postes 
Cela se traduit par :  
-  12 ouvertures conditionnelles en maternelle et 6 en élémentaire 
-  au moins 136 fermetures (révisables ou définitives) dont 64 maternelles  
-  13 RPI touchés 
- En comptant les RPI, 118 communes du département sont touchées par des 
suppressions de classes, définitives ou révisables 
  
 
 
CONSIDÉRANT le fort accroissement démographique de notre département, le plus 
élevé de la Région Ile-de-France, et une population dont 28 % a moins de 20 ans ; 
 
CONSIDÉRANT que 74 % des communes ont moins de 2000 habitants et 
présentent des réalités rurales marquées ; 
 
CONSIDÉRANT le développement de communes, parfois excentrées, et l’essor de 
zones rurbaines en particulier dans le nord et l’ouest du département ; 
 
CONSIDÉRANT la fragilisation, voire la disparition, de services publics  et le 
désengagement financier et permanent de l’Etat avec comme corollaire une moindre 
attractivité des petites communes ; 
 
CONSIDÉRANT les affirmations du Président de la République et du Ministre de 
l’Education Nationale sur le rôle et l’intérêt de l’école, élémentaire comme 
maternelle ; 
 
CONSIDÉRANT le taux de chômage élevé en Seine-et-Marne et le faible taux 
départemental de poursuite d’études ; 
 



 
CONSIDERANT que sur 682 postes créés dans l’Académie de Créteil, seuls 40 se 
trouvent en Seine-et-Marne 
 
CONSIDÉRANT que la baisse du nombre de classe et l’augmentation des effectifs 
dans les classes restantes sont des éléments de nature à porter atteinte à la qualité 
de l’enseignement et à la réussite des élèves ; 
 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE 
 
 
 
S’OPPOSE aux fermetures de classe ayant pour conséquence la dégradation des  
conditions d’apprentissage et le bien-être des enfants, la détérioration des conditions 
de travail des enseignants comme de celles et ceux qui interviennent auprès des 
élèves (ATSEM..); 
 
EXIGE que soient reconsidérées immédiatement les fermetures de classes dont les 
impacts sur la mobilité et l’attractivité mettent en péril l’équilibre des communes ; 
 
DEMANDE le maintien des classes de maternelle et, de manière générale, la baisse 
du nombre d’élèves dans ces classes. Apprentissage, sociabilisation et intégration 
des élèves en difficultés ou souffrant d’un handicap ne peuvent être menés à bien 
dans des classes de 30 élèves.  
 
SOUTIENT les actions des élus locaux, des membres de la communauté éducative, 
de leurs syndicats et des associations de parents d’élèves ; 
 
ENCOURAGE  le Président de la République et le gouvernement à honorer leurs 
engagements ; 
 
RAPPELLE l’engagement des communes, soutenu par le Département dans le 
cadre de ses financements, qui assurent, malgré le désengagement de l’Etat, des 
investissements très importants dans les bâtiments des écoles mais également de la 
restauration ou des bibliothèques destinées aux élèves. 


