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À Mesdames et Messieurs les Maires 

du Maine et Loire 
  
 

Angers, 4 février 2021  
Objet : CTSD carte scolaire 
 
 

Madame la Maire, Monsieur le Maire, 
 
 La préparation de la carte scolaire pour la rentrée 2021 s'engage dès la semaine prochaine 
dans le Maine et Loire, avec la tenue prévue d'un groupe de travail ce lundi 8 février, puis du CTSD le 
jeudi 11 février, avec un CDEN prévu entériner, dans la foulée, le même jour les mesures d'ouverture 
et de fermeture de classe décidées par l'Inspecteur d'Académie. 

A ce jour (et d'ailleurs en infraction avec le règlement intérieur des CTSD qui prévoit la 
transmission de documents de travail 8 jours avant la tenue de l'instance), nous n'avons été 
destinataires d'aucun document. Nous ne sommes donc pas actuellement en mesure de savoir si 
votre commune est concernée par un éventuel projet de fermeture de classe. 

Nous tenions cependant par ce courrier à vous communiquer notre position quant aux 
mesures de fermeture de classe qui seront envisagées par notre administration, et plus 
spécifiquement dans les communes de moins de 5000 habitants. 

Pour rappel, l'an dernier, le Président de la République avait pris l'engagement, dans le cadre 
de la préparation de la rentrée 2020, de n'effectuer aucune fermeture de classe dans les communes 
de moins de 5000 habitants, dès lors que la municipalité émettait un avis défavorable sur ce projet de 
fermeture. 

Ce mercredi 3 février, lors de la séance au Sénat des questions d'actualité au gouvernement, 
Mme Elimas, secrétaire d'état, s'est exprimée en ces termes : "Depuis la rentrée 2020, aucune 
fermeture de classe ne s'est faite dans les communes de moins de 5000 habitants sans l'accord du 
maire. Il n'y a pas de raison que cela change". 

Une fermeture de classe se fait toujours au détriment du bon fonctionnement du Service 
Public d'Éducation, au détriment de meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves. De fait, 
l'augmentation mécanique des effectifs dans les classes maintenues de l'école ne va pas dans le sens 
de l'allègement du nombre d'élèves par classe que nous demandons, dans un souci de réussite de 
tous les élèves qui nous sont confiés. Dans le contexte sanitaire actuel qui impose la limitation des 
brassages et la redéfinition de groupes restreints au sein des écoles, ces fermetures de classe sont 
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d'autant plus incompréhensibles. C’est d’un véritable plan d’urgence dont a besoin aujourd’hui l’école 
publique, avec des recrutements d’enseignants à la hauteur des besoins et des enjeux. 

A l'aune de cette dernière expression du gouvernement, nous vous engageons - dans le cas où 
votre commune serait concernée par un projet de fermeture de classe - à vous exprimer contre cette 
décision et à soutenir l'équipe pédagogique dans sa demande de maintien de toutes les classes. 

Nous nous permettons enfin de rappeler qu'à chaque échéance de CTSD, le SNUipp-FSU 49 
appelle à la constitution de délégations d'école qui sont reçues en audience à la DSDEN et parmi 
lesquelles les élus locaux ont toute leur place, avec les parents d'élèves et les enseignants. 

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout échange complémentaire que 
vous pourriez souhaiter. 

Vous assurant de notre profond attachement à un Service Public d'Education de qualité, 
veuillez agréer, Madame la Maire, Monsieur le Maire, nos sentiments respectueux. 

Le secrétariat départemental du SNUipp-FSU49, 

Estelle Guyon, Gaëlle Proust, Claudie Laurent, Isabelle Lombart, 

Emilie Moreau , Frédérique Penot, Didier Bertin, Christophe Rabin. 

  


