
De : Equipe FCPE Voltaire [mailto:fcpevoltaire92@gmail.com]  
Cc : cdpe@fcpe92.fr; fcpe issy92 
Date : 8 juillet 2017 à 23:29 

Objet : Demande de réouverture de classe – Ecole élémentaire Voltaire Issy les Moulineaux 
  
Madame la Directrice Académique, Madame l'Inspectrice de Circonscription, 
 
 
Nous nous permettons de nous rapprocher de vous pour vous faire part du profond mécontentement et de l’inquiétude des 
parents d’élèves de l’école élémentaire Voltaire d’Issy-les-Moulineaux, suite à la décision de fermeture de classe pour la 
prochaine rentrée scolaire. 
 
Cette fermeture de classe a été ordonnée au vu d’une estimation des effectifs pour la prochaine rentrée scolaire.Toutefois, le 
nombre réel d’élèves qui seront scolarisés à l’école Voltaire sera supérieur à cette estimation désormais datée. 
 
Lors de la dernière estimation communiquée par le Directeur d’école, la répartition des effectifs par niveau prévoit des classes 
particulièrement surchargées en cycle 3 : 
  

CP 61 

CE1 44 

CE2 51 

CM1 46 

CM2 42 

Total 244 

Moyenne 27,1111111 

ULIS 13 

Total 257 

 
 
Depuis cette dernière estimation, nous savons que de nouvelles demandes d’inscription ont encore été faites pour des élèves 
du cycle 3, et les classes de ce cycle auront donc des effectifs de plus de 30 élèves par classe. 
 
Vous avez, nous en sommes convaincus , parfaitement conscience qu’une telle surcharge d’effectifs représente des conditions 
d'apprentissage et d'enseignement particulièrement difficiles, notamment car elles ne permettent pas aux enseignants de 
consacrer le temps nécessaire aux élèves qui présentent des difficultés, ou qui ont des besoins particuliers. 
  
De plus, une telle surcharge des effectifs empêche, de facto, toute inclusion des 7 élèves de la classe ULIS dans les classes du 
cycle 3, ce qui n’est évidemment pas acceptable. L'inclusion des élèves d'ULIS dans les autres classes est une des richesses 
de l'école Voltaire et fait partie du projet d'établissement. Son empêchement ne serait que rajouter une énième difficulté dans le 
parcours scolaire de ces enfants qui en comporte déjà tellement. 
  
En tenant compte de l'inclusion des 13 élèves d'ULIS, la moyenne des effectifs par classe monte à 28.6. 
  
Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous vous remercions de bien vouloir acter la réouverture de la classe qui a été fermée.  
  
 
 
Nous vous remercions, par avance, de l’attention de vous porterez à notre demande, et restons dans l’attente de votre retour. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice d’Académie, Madame l'Inspectrice d'Académie, l’expression de nos 
salutations respectueuses. 
  
  
Morgane Flament 
06 62 64 83 78 
 
pour l'équipe FCPE Voltaire 
Restez connectés à l'école : www.monecolevoltaire.org 
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