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Lyon, le 17 février 2016 

 
A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 

 
Objet : nouvelle carte des circonscriptions 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Lors du groupe de travail du mardi 9 février, vous nous avez communiqué le projet de nouvelle 
carte des circonscriptions, projet qui doit être validé lors des CTSD et CDEN du 29 février. 
 
En nous présentant ce projet trois jours avant les vacances de février alors que les instances ont 
lieu le jour de la rentrée, vous ne facilitez pas le travail des représentants du personnel. 
Permettez-nous donc de regretter que sur une question aussi importante, la transparence la plus 
élémentaire n’ait pas été de mise. 
 
Malgré ces délais très courts, le SNUDI-FO attire néanmoins votre attention sur différents points : 
 

1) Situation des écoles de Jonage 
 
Dans votre projet, les écoles de Jonage seraient rattachées à la circonscription Bron-Chassieu ce 
qui pose plusieurs problèmes : outre la discontinuité géographique, cette nouvelle carte  
imposerait des trajets supplémentaires aux collègues de Jonage pour se rendre dans les locaux 
de leur nouvelle circonscription, qui plus est aux horaires de sortie des bureaux. 
De plus, les écoles de Jonage dépendent du collège des Servizères à Meyzieu. Les collègues de 
Jonage dépendraient donc de l’IEN de Bron, mais leur interlocuteur serait celui de Decines-
Meyzieu dans le cadre de la liaison école-collège ! 
Avec 5811 élèves annoncés, la circonscription de Bron-Chassieu ne ferait pas partie des plus 
petites circonscriptions : le SNUDI-FO vous demande donc d’enlever les écoles de Jonage de cette 
circonscription et de les rattacher à celle de Decines-Meyzieu. 
 

2) Situation de l’école maternelle Le Chat Perché à Vaulx-en-Velin 
 
L’école maternelle Le Chat Perché, tout en étant une école à part entière, est insérée dans le 
groupe scolaire Youri Gagarine. Ces écoles sont attenantes et fonctionnent donc ensemble.  
Or, les écoles maternelle et élémentaire Gagarine seraient rattachées à la circonscription de 
Vaulx-en-Velin2 et l’école maternelle du Chat Perché à la circonscription de Vaulx-en-Velin1. 
Le SNUDI-FO vous demande le rattachement de l’école maternelle Le Chat Perché à la 
circonscription de Vaulx-en-Velin2. 
 

3) Situation des écoles de Affoux, Ancy, Les Olmes, Pontcharra-sur-Turdine, Saint-Forgeux, 
Saint-Romain de Popey, Sarcey 

mailto:fo.snudi69@gmail.com
http://69.fo-snudi.fr/


 
Ces écoles, qui dépendent du collège de Tarare, seraient désormais rattachées à la 
circonscription de L’Arbresle. Les collègues de ces écoles dépendraient donc de l’IEN de 
L’Arbresle, mais leur interlocuteur serait celui de Tarare dans le cadre de la liaison école-collège ! 
Cette situation où les interlocuteurs se multiplieraient ne nous paraît pas être source de 
simplification. 
Par ailleurs, ces écoles se trouvent à quelques kilomètres seulement de Tarare et les rattacher à 
L’Arbresle ne peut qu’éloigner les collègues de leur circonscription 
Aussi, il nous paraîtrait logique que ces écoles restent rattachées à la circonscription de Tarare. 
 

4) Situation des écoles maternelle et élémentaire Jean Jaurès à Villeurbanne 
 
Les écoles maternelle et élémentaire Jean Jaurès de Villeurbanne seraient rattachées à la 
circonscription Lyon6-Villeurbanne. 
Or ces écoles sont inclues dans le REP du collège Jaurès. D’ailleurs, l'ensemble des 5 autres 
groupes scolaires dépendant du REP Jaurès resteraient dans la même circonscription, celle de 
Villeurbanne2.  
Dans le cadre de ce réseau d’éducation prioritaire, il nous paraît donc plus logique de rattacher 
les écoles maternelle et élémentaire Jaurès à la circonscription de Villeurbanne2. 
 

5) Situation des écoles de Lissieu, Limonest, Saint-Cyr au Mont d’Or, Saint-Didier au Mont 
d’Or 

 
Avec le nouveau projet de circonscriptions, ces écoles seraient rattachées à la circonscription de 
Neuville.  
Or, les écoles de Lissieu et Limonest dépendent du collège de Champagne au Mont d’Or et celles 
de Saint-Cyr au Mont d’Or et de Saint-Didier au Mont d’Or du collège Jean Perrin, collèges 
respectivement situés dans les circonscriptions d’Ecully-Lyon-Duchère et de Lyon-Vaise-Tassin.  
Le projet provoquerait donc là aussi une nouvelle situation de « double tutelle ». Il paraît donc 
plus logique que ces écoles soient rattachées aux circonscriptions dans lesquelles se trouvent 
leurs collèges de secteur. 
 

6) Situation des écoles de Chaponost 
 
Enfin, nous attirons votre attention sur la situation des écoles de Chaponost, situées en 2014-
2015 dans la circonscription d’Oullins, en 2015-2016 dans celle d’Irigny… et peut-être en 2016-
2017 dans celle de Grézieu. Ces changements permanents ne nous paraissent pas de nature à 
faciliter le travail des enseignants. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur l’inspecteur d’académie, l’expression de mes salutations respectueuses 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
 
 
 


