
 
Collectif de parents de Domène 

 
Domène, le 26 mars 2010 

 

Communiqué de Presse 
 

Touche pas à mon école ! C’est mon « Domène » 
 

Ce jeudi 25 mars, une centaine de parents et de Dom énois choqués par ce projet se sont 
réunis au Diapason de Domène, dans le cadre d’une r éunion publique, pour s’opposer au 
projet de fermeture d’une école maternelle décidée par la municipalité. 
 
La fermeture  d’une école maternelle est prévue pour la rentrée 2010 et sera voté au conseil 
municipal du 12 avril prochain, présidé par M. Michel Savin. Cette décision très préoccupante est 
basée sur des arguments non valables et elle est prise dans la précipitation.  
Elle est inacceptable car elle entraînera des conditions d’apprentissage et d’accueil dégradées 
pour nos enfants âgés de 3 à 6 ans. Les enfants de l’école fermée seront alors rapatriés sur les 
deux autres écoles de Domène, dans des locaux inadaptés nécessitant des travaux … qui en cas 
de réouverture de classe s’étendront peut être sous la forme d’un ALGECO !  

Les conséquences seraient désastreuses  pour l’épanouissement de petits :  

� lieux de sieste insuffisants,  

� cour trop petite 

� effectifs dans les classes trop élevés.  

Les classes surchargées ne permettent pas un suivi individuel de chaque enfant, alors que nous 
savons que les premiers pas à l’école conditionnent l’épanouissement scolaire des enfants et leur 
réussite scolaire… pour les aider à mieux construire notre société de demain.  
Les écoles sont des lieux d’accueil privilégiés, les seuls lieux de socialisation pour certains 
quartiers.  

Quelle éducation  va-t-on offrir à nos enfants ? Ces enfants qui sont notre futur, notre avenir… La 
fermeture d’une école chez nous, chez d’autres, chez VOUS…. Et à terme ? Combien d’écoles 
fermeront et quel avenir réserverons-nous à nos enfants…  

Et quel avenir nos enfants nous réserveront-ils alo rs ? 
 
Nous, parents, disons NON  à ce projet dangereux pour l’avenir de nos enfants et pour la vie 
locale de notre commune. 

Nous manifesterons avec nos enfants 

Le mercredi 31 mars  
lors d’une marche familiale à partir de 15h00, cortège partant de l’école Marie-Curie, passant par 
l’école Jean-Jacques-Rousseau et terminant devant l’école Gustave-Rivet, place de la Mairie de 

Domène pour partager le goûter amené par les parents 

le mardi 6 avril à 18h00  
devant la salle « Escapade » avant la réunion publique organisée par la municipalité,  

contre ce projet de fermeture d’école 
 
 

Contacts Presse  : Hervé Pajot au 04 76 77 95 56   Marie Catrice au 06 16 50 57 70 
 



 
Collectif de parents de Domène 

 
Domène, le 26 mars 2010 

 
 

Présentation de Domène  
et de sa situation scolaire 

 
 
Domène : 6600 habitants / à 12km de Grenoble, aux portes du Grésivaudan 
 
Maire : Michel SAVIN , conseiller général / président de l’UMP38 depuis janvier 2009 
 
 
Actuellement 5 écoles  / (2 élémentaires + 3 maternelles) : 606 enfants 

Effectifs actuels en maternelle : 240 enfants sur 9 classes (moyenne d’enfants par classe 26,6) 

Effectifs prévisionnels pour rentrée 2010  (au 15 mars) : 230 enfants 

(moyenne d’enfants par classe : si 9 classes > 25,5 / si 8 classes > 28,75) 

 

L’inspection académique de l’Isère a prévenu de la suppression d’une classe en maternelle  au 

vu des effectifs prévisionnels en baisse pour la rentrée 2010 mais la décision définitive sera 

prise en juin. 

 

La municipalité « accompagne » cette décision de l’Inspection Académique et compte fermer une 

école maternelle dès la rentrée. Celle envisagée, pour le moment, est l’école Marie-Curie (3 

classes) située dans un quartier loin du centre (près de Murianette). 

En cas de fermeture de cette école, transfert des 2 classes restantes sur les autres écoles. 

 

Nécessité de travaux conséquents  (appartement à transformer en salle de classe) pour accueillir 

une classe dans l’école JJRousseau. 

La fermeture de cette école est très vivement souhaitée par l’Inspection Académique. En effet, 

cela permettrait de faire passer, à terme, les écoles élémentaires et maternelles en 

primarisation  (8 classes élémentaires et 3 classes maternelles >> une école primaire à 11 

classes) 

 
 
 
 
 
Contacts Presse  : Hervé Pajot au 04 76 77 95 56   Marie Catrice au 06 16 50 57 70 
 


