
A l’attention de 
Mme Parouty, Inspectrice de circonscription 
M Claval, Inspecteur d’académie 
  

Paris, le 21 janvier 2013,  
 
 
Madame, Monsieur, 
  
Nous avons appris que la fermeture d’une classe était envisagée à l’école élémentaire du 11 
rue de la Plaine (11 Plaine, 75020) pour la rentrée 2013 car les effectifs prévus descendraient 
juste au-dessous des normes actuelles. 
  
Jusqu’ici l’école du 11 Plaine était remplie (245-255 enfants de manière régulière pour 9 
classes) mais, ces deux dernières années, les effectifs en élémentaire ont baissé. Toutefois, le 
groupe scolaire Plaine-Grands-Champs fonctionne bien et ses bons résultats lui garantissent la 
confiance et la fidélité des familles. De plus, du fait de l’organisation des deux écoles 
élémentaires de la rue de la Plaine en écoles de cycles, la plupart des enfants, par classe 
d’âges, se suivent depuis la maternelle ce qui crée des liens très forts parmi les élèves du 
groupe scolaire.  
  
Ces dernières années, les effectifs de l’école maternelle de la rue des Grands Champs 
augmentent régulièrement. En particulier, à la rentrée 2009, les élèves de petite section ont été 
beaucoup plus nombreux que ceux des années précédentes, obligeant Monsieur le directeur à 
mettre en place deux classes à double niveau, petite et moyenne sections et petite et grande 
sections, en plus de trois classes de petite section. Ces élèves sont maintenant au CP où leur 
nombre a entraîné la mise en place d’un double niveau CP/CE1 en plus des trois classes de 
CP. Ils entreront au CE2 au 11 Plaine à la rentrée 2014, faisant passer les effectifs du 11 
Plaine (9 classes) bien au-dessus des seuils de fermeture de classe. 
  
Les élèves entrés en petite section en 2010 et 2011 sont un peu moins nombreux que ceux de 
2009 mais les effectifs restent élevés. En 2012, les effectifs de 2009 en petite section sont de 
nouveau atteints et auraient pu être dépassés si une quinzaine de familles n'avaient été 
dirigées, par dérogations administratives, vers une autre école de l'arrondissement du fait des 
travaux importants dans le groupe scolaire. Vous trouverez en annexe de ce courrier un 
tableau rappelant une estimation des effectifs des trois écoles du groupe scolaire Plaine-
Grands-Champs depuis l’année scolaire 2009/2010. 
  
De plus, le quartier a bénéficié de travaux de réhabilitation de logements entraînant des 
mouvements de population. Ces travaux touchent à leur fin et les familles sont maintenant 
stabilisées. Les variations d’effectifs devraient être moins significatives dans les années à 
venir. 
  
Nous savons que les effectifs ne peuvent pas être prévus en se basant uniquement sur les 
effectifs des années précédentes mais il nous semble dommageable de fermer une classe au 11 
Plaine et de faire partir un enseignant à la rentrée 2013, si la classe doit être ré-ouverte peu 
après du fait de l’arrivée dans l’école des enfants nés entre 2006 et 2009. 
  
De plus, cette mauvaise nouvelle arrive alors que le groupe scolaire est en chantier depuis 
bientôt 18 mois. Les travaux entrepris étaient certes nécessaires mais, depuis septembre 2011, 



l’équipe enseignante et les enfants du 11 Plaine ont vécu des moments difficiles du fait de ces 
travaux ; ils mériteraient de passer une année scolaire 2013/2014 plus sereine, sans 
changement majeur dans leur organisation. 
  
 
Pour toutes ces raisons que vous comprendrez, nous demandons qu’aucune classe ne soit 
fermée à l’école du 11 rue de la Plaine à la rentrée de septembre 2013. Nous restons a votre 
disposition pour en discuter. 
  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations. 
  
Anne-Cécile Douillard, Vice-présidente du conseil local FCPE pour le 11 Plaine 
Juliette Hadji-Lazaro, Vice-présidente du conseil local FCPE pour le 9 Plaine 
Agnès Maître, Secrétaire du conseil local FCPE 
Sophie Adine-Viger  et Sonia Sébilo, élues du conseil local FCPE 
  
Annexe : Tableau contenant une estimation des effectifs des trois écoles du groupe scolaire 
Plaine-Grands-Champs depuis l’année scolaire 2009/2010 
 
  Maternelle 9 Plaine 11 Plaine 
2009/2010 247 173 246 
2010/2011 247 163 256 
2011/2012 253 N.C. 232 
2012/2013 256 154 221 
 


