
Association Autonome des Parents 
d'Elèves (AAPE) de Châtillon 

2, rue Guynemer 
92320 Châtillon 

»... Conseil Local de Parents d'Élèves FCPE 
Joliot-Curie 

6, rue Jean Mermoz 
92320 Châtillon 

Châtillon, le 07 Février 2018 

A l'attention de Madame Fis 

Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale des Hauts de Seine 
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale 

167-177 avenue Joliot-Curie 
92013 Nanterre Cedex 

Et à l'attention de Madame Cotonat 

Inspectrice de l'Éducation Nationale 
28ème circonscription des Hauts-de-Seine 

École Elémentaire Raymond Queneau 
57, avenue Henri Ginoux 

92120 Montrouge 

Objet : Opposition au projet de fermeture de classe à l'école élémentaire Joliot-Curie, de Châtillon 

Madame la Directrice Académique, 
Madame l'Inspectrice, 

Nous avons eu connaissance du projet de fermeture de 5 classes sur la ville de Châtillon pour la prochaine 
rentrée, dont une classe sur l'école élémentaire Joliot-Curie, contre une seule ouverture de classe. 
Nous déplorons ce projet de fermeture, alors que la croissance démographique de la ville, qui est de +13% sur 
les 5 dernières années, est l'une des plus importantes du département 

Concrètement, ceci se traduit dans les effectifs scolaires de la ville pour la rentrée 2018, avec une 
augmentation déjà identifiée sur l'élémentaire de 76 élèves par rapport à l'effectif 2017, qui a servi de base 
au projet de fermeture de classes. Ce projet va donc à l'encontre de la qualité de l'enseignement des enfants 
en élémentaire, qui subiront des classes surchargées et des structures d'école déstabilisées. 

En tant que représentants des parents d'élèves de l'école élémentaire Joliot-Curie, nous voulons attirer votre 
attention sur les besoins éducatifs spécifiques de cette école lesquels justifient des conditions 
d'apprentissages particulières dont le maintien du nombre actuel de classes et de l'effectif associé : 

• L'école maternelle Joliot-Curie surchargée : des effets qui se laissent sentir en élémentaire 

Les enfants scolarisés sur l'école élémentaire Joliot-Curie proviennent pour la plupart de l'école maternelle 
Joliot-Curie. Or, depuis la fermeture de classe intervenue en 2013, celle-ci a des classes surchargées, 
comptant pour la plupart plus de 29 élèves, jusqu'à 36 en cas d'absence d'enseignants non remplacée, ce qui 
arrive régulièrement du fait de la forte pénurie de moyens de remplacement sur le département. 

La qualité des apprentissages et l'appropriation des règles de vie en collectivité en pâtissent, ce qui génère 
des difficultés lors du passage à l'école élémentaire. Ces conséquences ont pu être observées pour les CP de 
2015 de Joliot-Curie (difficulté à écouter les consignes générales, nécessité d'un temps d'adaptation pour 
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devenir élève, appui spécifique pendant un trimestre lors du passage en CEI). Elles ont pu être surmontées 
grâce à la disponibilité des enseignants auprès des élèves. Il est important de prendre en compte ce retour 
d'expérience et de considérer le lien fondamental entre effectif et conditions d'apprentissage. 

Seules des classes à effectifs raisonnables peuvent permettre aux enseignants d'y faire face, d'identifier les 
besoins spécifiques à chaque élève et d'y travailler sereinement. 

• Un dispositif RASED plus qu'insuffisant sur la commune 

L'équipe du RASED sur Châtillon est sous-dimensionnée par rapport à la population scolaire de la ville 
(actuellement 2 psychologues, 1 maître G et 1 poste non pourvu de maître E, pour environ 3 500 enfants), ne 
permettant pas de répondre aux besoins croissants et constatés de soutien, identifiés pour certains élèves de 
notre école dès la maternelle. 
Cela ne facilite en rien le travail des enseignants, qui doivent donc pallier ce manque par des appuis renforcés 
en classe. 
La situation qu'ils parviennent à gérer avec les effectifs actuels pourrait devenir critique en cas 
d'augmentation du nombre d'élèves par classe. 

• Joliot-Curie, la seule école de Châtillon accueillant une classe UUS 

L'école élémentaire Joliot-Curie est la seule école de Châtillon comportant un dispositif ULIS Ecole (Unités 
Localisées pour l'Inclusion Scolaire) destiné à des élèves en situation de handicap. Conformément à la loi n° 
2013-595 du 8 juillet 2013 et la circulaire n"2015-129 du 21 août 2015, ces enfants partagent leur journée 
d'école entre des périodes d'enseignement commun avec leurs classes d'affectation et des temps de 
regroupement avec la coordinatrice ULIS de l'école. Leurs enseignants ont un rôle clé reconnu en tant 
qu'acteurs du parcours scolaire personnalisé de ces élèves. Pour une intégration réussie, ces derniers doivent 
pouvoir porter une attention spécifique aux besoins de l'enfant, en situation de handicap, sans impacter 
l'enseignement des autres élèves de la classe. 
Ceci n'est possible que si les classes ont des effectifs limités, le projet de fermeture d'une classe va donc à 
rencontre du bon fonctionnement de ce dispositif. 

En raison de ces arguments, nous vous demandons l'abandon du projet de fermeture d'une classe à l'école 
élémentaire Joliot-Curie. 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à notre demande, afin que les élèves puissent poursuivre 
leur scolarité dans les meilleures conditions au sein d'une école respectueuse des valeurs de la République. 

Nous vous prions de croire, Madame la Directrice Académique, Madame l'Inspectrice, à l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Pour l'A.A.P.E. de l'école Joliot-Curie Elémentaire 
Ana Isabel Pérez Ceruelo 
aipcparis@hotmail.com 
06.98.41.82.42. 

Pour la F.C.P.E. de l'école Joliot-Curie Elémentaire 
Jean-Yves Bénot 
jy.benot@orange.fr ^ 
06.76.80.66.62 ^ \

Destinataires en copie : Mme Winceswiez, directrice de l'école élémentaire Joliot-Curie, 
M. Pascal, représentant de la mairie de Châtillon au Conseil d'Ecole 
M. Lefèvre, adjoint aux Affaires Scolaires à Châtillon 
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