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Issy Les Moulineaux le 5 novembre 2016 

 

A Monsieur Santini, Maire d’Issy les Moulineaux 

 

 

Objet : demande de révision des secteurs scolaires 

 

Monsieur Le Maire 

 

Nous constatons depuis quelques années, une baisse régulière des effectifs de l’école Voltaire. Cette baisse a eu 

pour conséquence la fermeture d’une classe CLIS 3 pour mal voyants en juin 2012, et la fermeture d’une classe 

ordinaire en juin 2014. L’école fait à nouveau face à un probable risque de fermeture de classe pour la rentrée 

prochaine. 

Outre la réorganisation des classes qui implique souvent la création de classes à double niveau, ces fermetures 

ont un effet sur le temps de décharge du directeur et conduisent à une sous-utilisation des locaux. 

Parallèlement, des écoles proches de Voltaire, La Fontaine, Jules Ferry ont un nombre de classes et des effectifs 

très conséquents, et un allègement de leurs effectifs simplifierait probablement leur fonctionnement. 

 

D’autre part, nous avons été informés de la création d’une nouvelle école au Rond-point V. Hugo dans le cadre de 

l’opération immobilière du centre ville (anciens bâtiments d’Orange). 

Nous sommes donc d’autant plus inquiets sur le nombre d’élèves dans l’avenir dans cette configuration où 3 

écoles élémentaires se trouvent dans un périmètre aussi resserré. 

 

C’est pour cela que le conseil d’école Voltaire, réuni le 18 octobre 2016, vous formule la demande de la tenue 

d’une réunion, au cours de cette année scolaire afin d’examiner un élargissement du périmètre scolaire de l’école 

Voltaire, pour tenter de trouver un équilibre au niveau des effectifs des écoles de notre secteur. 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Maire, mes salutations respectueuses. 

 

 

 

Pour le conseil d’école, 

 Le Directeur, Pierre Burnichon 

Les représentants de parents élus FCPE 

 

 

 

 

Copie à M. de Carrère, Maire-Adjoint aux sports et à l’éducation 


