
Motion présentée au Conseil d’école, suite à la men ace de fermeture 
d’une classe, à annexer au CR du conseil d'école du  17/03/2012 
  
Les parents d'élèves élus s'inquiètent des conséquences d'une possible fermeture de classe lors 
de la rentrée 2012 à l'école Kergomard de Houilles. 
  
En effet, celle-ci pourrait avoir comme corollaire une augmentation des effectifs jusqu'à 32 élèves 
en moyenne par classe, selon les ratios tolérés par l'éducation nationale, dans le cas où l'école 
conserverait finalement moins de 225 élèves l'an prochain. 
  
La baisse prévisible des effectifs de l'école à la rentrée prochaine apparaît pourtant comme très 
conjoncturelle: 
  

• déménagement d'un nombre exceptionnel d'élèves en cours d'année avec peu d'arrivées, 
• passage de 4 élèves de PS à GS + 2 décloisonnements de MS à GS. 
  
Elle ne remet pas en cause la croissance démographique à l'échelle de la ville et un nombre 
d'inscriptions traditionnellement élevé constaté chaque année pour l'école. 
  
Même si on prévoyait une forte baisse de l'effectif total (218 élèves selon les dernières 
prévisions, contre 235 lors de la rentrée 2011) : 
  

• l’effectif moyen augmenterait au-delà de 31 élèves par classes, avec 7 classes, 
• l’effectif moyen serait encore au-dessus de 27 élèves par classe, avec 8 classes. 
  
Des sur-effectifs ne constituent-ils pas un frein au déroulement des enseignements, alors que les 
années de maternelle sont considérées comme décisives pour la réussite future des élèves ? 
  
Que deviendraient les travaux engagés depuis plusieurs années à l'école sur : 
  

• le "respect de soi, respect de l'autre", 
• la détection de la précocité, qui a offert l'opportunité à de nombreux élèves de s'épanouir à 

l'école, 
• la détection des handicaps invisibles (dyslexie, dysphasie...), 
  
Cet effort remarquable de l'équipe pédagogique, qui nécessite un très bon suivi des élèves et un 
dialogue avec les parents, ne peut être poursuivi efficacement qu'avec un nombre d'élèves par 
classe raisonnable. 
  
C'est pourquoi les parents élus au conseil d'école demandent que la plus grande attention soit 
portée à la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Ils recommandent une démarche 
prudente consistant au maintien de la 8ème classe. 
 


