Association des Parents d’Elèves des écoles du Rouret
Maison Pignon
6, chemin Pierres de Moulin
06650 Le Rouret
DSDEN des Alpes-Maritimes
53, avenue Cap de Croix
06181 Nice cedex 2
A l’attention de Mr Michel-Jean Floc’h,
Directeur académique des services de
l’éducation nationale des Alpes Maritimes
Le Rouret, le 02 septembre 2020
URGENT

Objet : Surcharge d’effectifs et nécessité d’ouverture de classe à l’école
élémentaire du Rouret pour la rentrée 2020.

Monsieur le Directeur,

Dans le prolongement de notre courrier du 31 août, nous avons l’honneur de
revenir vers vous.
L’inquiétude ne fait que grandir chez les parents d’élèves, surtout chez les CE1 et
CM2.
Pour les CE1 notamment, n’oublions pas que ces élèves ont été en CP l’année
passée et ont donc connu une année largement raccourcie du fait de la
crise sanitaire.
Le gouvernement a annoncé sa volonté de réparer les inégalités qui auraient pu
être creusées du fait du confinement : mais pour ces élèves, comment pourrontils rattraper leur retard dans des classes surchargées ?
Malgré le soin qui sera apporté par les enseignants, il y a une réelle difficulté
technique :
-

Rattraper le retard accumulé en CP
Prodiguer les enseignements de CE1

-

Veiller au bon respect des mesures sanitaires

Notre inquiétude est donc d’autant plus légitime que la circulaire de rentrée rappelle
cette année encore le cap maximale des 24 élèves par classe pour les CP et les CE1 :
or ce chiffre pourtant maximal est déjà bien largement dépassé.
En CP également, ce cap est dépassé alors qu’il s’agit d’une année cruciale pour nos
enfants.
En CM2 enfin, année charnière précédant le collège, les élèves sont également trop
nombreux et ce sureffectif nuira nécessairement à leur apprentissage.
Nous entendons dénoncer ce décalage entre les mesures annoncées dans la
circulaire de rentrée et celles appliquées à l’école élémentaire du Rouret dont les
classes susmentionnées sont bien trop chargées.
Une dotation supplémentaire s’impose.
Aussi nous vous confirmons notre mobilisation– dans le respect des mesures
sanitaires – le vendredi 4 septembre prochain date du Comité Technique Spécial
Départemental (CTSD) à 08h45.
La presse locale – dont Nice-Matin a déjà fait un écho dans l’édition de ce matin
dont nous vous joignons l’extrait – a été prévenue.
Une pétition a été mise en ligne et a récolté, quelques heures après sa mise en
ligne plus de 150 signatures, alors même que nous ne disposons pas de toutes les
coordonnées des parents d’élèves.
http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2020N50565
Vous remerciant par avance des suites favorables que vous voudrez bien réserver
à la présente,
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de notre profond
respect.

L’APE des Ecoles du Rouret

apedurouret@gmail.com
Copie de la présente est adressée pour information à :
-

Madame l’Inspectrice de circonscription de VALBONNE
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