SNUDI-FO
Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs et
Professeurs des Ecoles FORCE OUVRIERE de l'Enseignement Public

Syndicat départemental de l'Isère

Grenoble le vendredi 24 septembre 2010

Monsieur le Ministre
De l'Education

Objet : situation de l'école Christophe Colomb (GS18) de Villefontaine dans l'Isère

Monsieur le Ministre,

Depuis le 9 septembre 2010, la situation de l'école Christophe Colomb (GS18) de Villefontaine dans
l'Isère ne permet plus aux enseignants des écoles qui y sont affectés d'assurer sereinement leur
mission.
Il s'agit d'une école élémentaire qui comportait 13 classes l'année scolaire 2009-2010 pour 315
élèves. La rentrée 2010 s'est effectuée avec 317 élèves et la composition de la population scolaire
rendait déjà difficile l'organisation pédagogique dans cette configuration (annexe 1).
Pourtant, suite au CTP du 9 septembre 2010, Madame l'Inspectrice d'Académie prononçait un retrait
d'emploi ramenant le nombre de classes à 12. Outre la désorganisation que cela a provoqué une
semaine après la rentrée, la répartition pédagogique rend, désormais, encore plus difficile la tâche des
maîtres auprès des élèves (annexe 2).
Les parents d'élèves multiplient en ce moment même les actions auprès des autorités pour obtenir la
réouverture de cette 13ème classe. Pour se faire entendre ils utilisent des moyens médiatiques :
séquestration dans l'école de l'adjointe à l'enseignement, occupation de l'établissement, présence dans
les classes pendant les cours, etc…
Il faut savoir que l'école Christophe Colomb est implantée dans un quartier peu équipé. C'est le seul
bâtiment public et la population a toujours manifesté un grand attachement à l'école avec en
particulier sa salle polyvalente et sa bibliothèque. La brusque dégradation des conditions de
scolarisation est donc ressentie comme inacceptable.
Une délégation des enseignants a rencontré Madame l'Inspectrice d'Académie ce
mercredi 22 septembre 2010. Lors de cet échange qui a duré plus de deux heures,
Madame l'Inspectrice d'Académie a reconnu la particularité du contexte de l'école
Christophe Colomb de Villefontaine.
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Elle a cependant évoqué les écarts entre prévisions et effectifs réellement constatés pour justifier le
retrait d'emploi. La délégation a fait remarquer que depuis sa création en 1992, le mouvement de
population est tel dans ce quartier que, non seulement cet écart peut dépasser les 10% mais aussi que
des classes supplémentaires ont du être ouvertes en cours d'année. Les éléments chiffrés donnés par
la Municipalité, qui réclame également la réouverture de la classe, laissent à penser que ce sera
encore le cas en 2010-2011.
Madame l'Inspectrice d'Académie a également reconnu que retirer une classe en début d'année
scolaire peut être catastrophique, ce qui lui fait comprendre les réactions, mais a réaffirmé que la
carte scolaire d'un département se fait avec une "enveloppe limitée".
C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, sur mandat des enseignants de l'école, nous nous
adressons à vous.
La situation de l'école Christophe Colomb de Villefontaine doit être débloquée sans tarder.
Il est en votre pouvoir, Monsieur le Ministre, de permettre la réouverture de la 13ème classe qui ne
constituerait en rien un "luxe". La moyenne serait malgré tout encore parmi les plus élevées de la
commune (annexe 3).
Cette mesure serait de nature à apaiser le climat qui règne autour de cette école et contribuerait au
retour du calme indispensable à un bon fonctionnement de l'école.
Dans cet objectif, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, d'attribuer le moyen nécessaire pour
la réouverture de la 13ème classe de cette école.

Veuillez accepter, Monsieur le Ministre, mes respectueuses salutations.

Sur mandat des enseignants de l'école C. Colomb
Le secrétaire départemental du SNUDI FO de l'Isère
Pascal Costarella

ANNEXE 1 : Configuration de l'école sur 13 classes entre le 02.09.10 et le 09.09.10
317 élèves répartis en 68CP – 66CE1 – 51CE2 – 70CM1 – 62CM2
CPa : 23 élèves dont 1 élève avec PAI sévère
CPb : 23 élèves dont 1 élève en attente d'orientation CLIS
CPc : 22 élèves dont 1 élève avec PPS
CE1a : 24 élèves dont 1 élève avec PPS et 1 élève en attente d'AVS
CE1b: 24 élèves dont 1 élève avec PPS
CE1-CE2 : 23 élèves (18CE1 – 5CE2)
CE2 : 25 élèves dont 1 élève en attente SESSAD et 1 élève en attente d'AVS
CE2-CM1 : 25 élèves (21CE2 – 4CM1) dont 1 élève en attente d'orientation CLIS
CM1a : 25 élèves
CM1b : 26 élèves
CM1-CM2 : 25 élèves (15CM1- 10CM2)
CM2a : 26 élèves
CM2b : 26 élèves dont 1 élève avec PPS

ANNEXE 2 : Configuration de l'école sur 12 classes à partir du 13.09.10
317 élèves répartis en 68CP – 66CE1 – 51CE2 – 70CM1 – 62CM2
CPa : 26 élèves dont 1 élève avec PAI sévère
CPb : 26 élèves dont 1 élève en attente d'orientation CLIS
CP-CE1 : 25 élèves (16CP - 9CE1) dont 1 élève avec PPS
CE1a : 26 élèves dont 1 élève avec PPS et 1 élève en attente d'AVS
CE1b: 26 élèves dont 1 élève avec PPS
CE1-CE2 : 23 élèves (5CE1 – 18CE2) dont 1 élève en attente d'orientation CLIS
CE2 : 28 élèves dont 1 élève en attente SESSAD et 1 élève en attente d'AVS
CE2-CM1 : 25 élèves (5CE2 – 20CM1)
CM1 : 28 élèves
CM1-CM2 : 25 élèves (22CM1 - 3CM2)
CM2a : 30 élèves
CM2b : 29 élèves dont 1 élève avec PPS

ANNEXE 3 : Moyenne des élèves sur les écoles de Villefontaine

GS1
GS3
GS4
GS6
GS8
GS10
GS12
GS13
GS18

Année 2009-10
21,8
23,6
22,7
24,2
22,4
22
26,3
23,8
24,2

Année 2010-11
23,3
24
21,5
24,8
23,4
23,6
24,2
20,8
24,4 avec 13cl. Avant le 09/09/2010 – 26,4 sur 12cl depuis

