
                          

COMMUNIQUE 

NON A UNE FERMETURE DE CLASSE SUR L’ECOLE BREJEAT 

Lundi 03 septembre 2018, les élèves de l’école Bréjeat à Houilles ont fait leur rentrée. Dans la cour, dans une 
ambiance joviale, les enfants ont pris connaissance de leur classe, rencontrés leur enseignant (e) et leurs 
camarades. 

En coulisse, sans que les parents d’élèves n’en soient informés, se jouait un autre jeu. L’inspection d’académie 
attendait de pouvoir comptabiliser les élèves. Résultat : 184 élèves. 

Verdict : pour 5 enfants le DASEN a pris la décision de fermer une classe (7 classes à la place de 8).  

Les fédérations de parents d’élèves sont fermement opposées à cette fermeture de classe et ce pour plusieurs 
raisons : 

- Nos enfants ne sont pas des pantins et n’ont pas à subir la logique comptable de l’Education 

Nationale. Il est déstabilisant pour les enfants de devoir changer, quelques jours après la rentrée, de 

classe et d’enseignant. 

Dans sa lettre aux personnels de l’Education Nationale Monsieur Blanquer, ministre de l’Éducation 

Nationale, écrit « L'École de la République est notre bien le plus précieux. (….) C'est pourquoi, elle doit 

transmettre des savoirs et des valeurs essentielles pour la vie collective. (…) C'est la raison pour laquelle 

le respect d'autrui est l'affaire de tous et pour laquelle nous devons l'exemplarité aux jeunes 

générations. » Est-ce respectueux d’informer des enfants quelques jours après la rentrée qu’ils vont 

changer de classe et d’enseignant ? Est-ce respectueux de contraindre toute une équipe enseignante à 

changer à la dernière minute une organisation déjà établie, de devoir préparer en urgence le 

programme pour un nouveau niveau et parfois un double niveau ? Est-ce respectueux de fermer une 

classe sans en informer les parents ? Nous voulons de l’exemplarité et du respect pour nos enfants !! 
 

- La fermeture de classe va entraîner, dans l’urgence, une totale réorganisation des classes et la 

constitution de doubles niveaux, sans que les enseignants n’aient eu le temps de s’y préparer. Cette 

suppression entraînera de facto une augmentation importante du nombre d’élèves par classe et 

potentiellement pour les CP et CE1. Monsieur Blanquer indique « Cette année, 190 000 élèves vont 

bénéficier de conditions privilégiées d'apprentissage ». En fermant une classe, ça ne sera pas le cas 

pour les élèves de l’école Bréjeat. Pourtant, les enfants ayant besoin d’un suivi sont présents dans 

toutes les écoles de la république et donc aussi à l’école Bréjeat.  

- Si les effectifs sont en baisse par rapport à l’année dernière, tous les habitants du quartier ont 

connaissance des différents programmes immobiliers en cours. Les effectifs seront donc amenés à 

augmenter dans le secteur scolaire de Bréjeat et dans le reste de la ville de Houilles, dans les 

prochaines années. On peut d’ailleurs supposer que c’est dans cette perspective que la Mairie va 

lancer cette année la construction d’un nouveau bâtiment comprenant 4 classes de plus sur le groupe 

scolaire Buisson-Bréjeat-Kergomard, ce dont on peut se réjouir. Or, quand les effectifs augmenteront, 

il faudra pour ouvrir une nouvelle classe, que les classes aient en moyenne des effectifs de 27,5 

enfants. 

C’est pour ces raisons que les fédérations de parents d’élèves de la ville de Houilles s’opposent fermement à 

cette fermeture qui va bouleverser la sérénité des enfants et des professeurs en cette rentrée, alors qu’il y 

aura certainement une ouverture d’ici l’an prochain, ou d’ici la rentrée 2020, qui sera nécessaire sur cette 

école au vu de toutes les résidences qui vont être livrées dans le quartier. 


