
Le SNUDI-FO et le SNUIPP de Villeurbanne ont pris connaissance du projet de la 
mairie d’implanter 8 classes élémentaire de CM1 et CM2 des écoles du centre vil-
le, dans des préfabriqués qui seraient installés dans la cour du collège Maurice 
Leroux. 8 classes soit plus de 200 élèves ! 
 
Ce bricolage est scandaleux. 
 
Les conditions d’apprentissage de ces élèves et les conditions de travail des en-
seignants en seraient considérablement dégradées. 
 
En effet, la continuité et la cohérence pédagogique entre les élèves transférés et 
ceux qui resteront dans leurs écoles seraient remises en cause. 
 
L’organisation des familles ayant des fratries serait perturbée et cela générerait  
pour les élèves une fatigue supplémentaire. 
 
De plus, le projet prévoit de priver les élèves du collège de la moitié du terrain de 
sport utilisé 40 heures par semaine. Où les collégiens pratiqueraient alors l’EPS ? 
Dans quelles conditions ? Et les élèves de CM1 et CM2 ?  
 
Ce projet, en plus de permettre de faire des économies sur le dos des élèves et 
des enseignants, préfigure la mise en place du cycle CM1, CM2 et 6
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dans la réforme du collège massivement rejetée par les personnels avec leurs 
syndicats.  
 
Ce projet , sans aucune concertation avec le premier degré, se ferait contre l’inté-
rêt des élèves, des familles et des personnels enseignants .  
 
La municipalité n'a pas voulu prendre en compte l'augmentation des effectifs des 
élèves et anticiper leur accueil dans des locaux appropriés. Depuis deux mandatu-
res, elle se contente de promettre  la construction de nouvelles écoles en centre 
ville.  
 
Aujourd’hui, elle doit prendre les dispositions immédiates pour construire les bâti-
ments nécessaires à la scolarisation des élèves dans de bonnes  conditions. 
 

Le SNUDI-FO et le SNUIPP de Villeurbanne demandent l’abandon du projet et 

appellent les personnels enseignants à participer au rassemblement jeudi 2 

juillet à 18h devant la mairie de Villeurbanne.  


