
Pétition proposée par les enseignants du 7ème réunis le 15 mars  

avec les syndicats SNUipp-FSU et SNUDI-FO 

Les enseignants et parents des écoles du 7ème arrondissement constatent que l’importante augmentation de 
la démographie scolaire de l’arrondissement se traduit dans la plupart des écoles par des effectifs de classe 
de plus en plus chargés et des conditions d’enseignement dégradées.  

Des classes de maternelle à 34 ou 35 élèves,  des classes élémentaires, y compris des CP, à 28-29 tendent 
à devenir la règle dans de nombreuses écoles. Des parents sont de plus en plus souvent contraints d’inscrire 
leur enfant dans une école qui  n’est pas celle correspondant au périmètre du lieu d’habitation mais qui est 
moins pleine que celle-ci. Des mesures d’ouverture peuvent être décidées, puis remises en cause, à plusieurs 
reprises entre le mois de janvier et les premiers jours de la rentrée selon les évolutions d’effectif pressenties, 
plaçant les équipes enseignantes dans la plus grande incertitude…  

La mise en place de la nouvelle école provisoire des Girondins telle qu'elle est aujourd'hui annoncée ne peut 
que renforcer nos inquiétudes et notre colère. Le périmètre qui lui est attribué est en effet partagé avec la 
totalité de celui de l'école Ravier et avec une partie de celui des écoles Pagnol, Berthelier (et maternelle du 
Rhône), Briand, situation préparant les conditions de la plus grande confusion sur Gerland. Des ouvertures 
justifiées par les prévisions établies sur plusieurs écoles n'ont pas été décidées par l'Inspection académique 
- alors que des locaux y sont disponibles - au prétexte de l'ouverture de la nouvelle école.  

Dans un autre quartier du 7ème, à l’école élémentaire Jean Macé, les prévisions minimales pour la rentrée, 
par le seul jeu des départs en 6ème et des arrivées en CP d’enfants de la maternelle du groupe, conduisent à 
une augmentation de 40 élèves, presque 20 au-dessus du seuil officiel d’ouverture ! Pourtant aucune 
ouverture n’est décidée à ce jour ! 

Tout ceci est l'annonce assurée d'une rentrée et de conditions d'enseignement encore plus chaotiques.              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous soussignés disons STOP ! 

Nous exigeons: 

- qu’un périmètre propre soit rapidement défini, sans zones communes à plusieurs écoles – sources 
de confusion supplémentaire - pour chaque école et notamment pour la nouvelle école en faisant en 
sorte qu'il anticipe sur le positionnement définitif de cette école (qui sera situé à plus de 600 m du 
lieu d'implantation de l'école provisoire); 

- que les classes qui peuvent être ouvertes dans les écoles où existent des locaux vacants le soient 
dès maintenant (c’est le cas à Pagnol élémentaire, J-Macé élémentaire, élémentaire Berthelier); 

- que les créations de classe anticipent dès juin l’évolution des effectifs dans les écoles proches des 
seuils d'ouverture et soumis à une forte pression démographique (avec parfois plusieurs dizaines de 
nouveaux arrivants inscrits durant les vacances ces dernières années ou attendus en cours d'année 
au fur et à mesure de la livraison des logements); 

- que ces décisions d'ouvertures prises avant la fin de l'année scolaire ne soient pas sujettes à 
remises en cause à la rentrée. Les seules mesures acceptables à ce moment ne peuvent être que 
des ouvertures supplémentaires rendues nécessaires par des progressions d'effectifs non 
anticipées. 

Nous demandons audience sur cette base à la mairie de Lyon et à l'inspecteur d'académie. 



Nom - Prénom Ecole Qualité : parent ou 
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           Pétition à retourner à : ………………………………………………………………………………………………… 


