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Crest
SAILLANS

Parents et élus disent non à la fermeture d’une
classe

Élus, parents d’élèves, syndicat d’enseignants, mais aussi les enfants : tous se sont rassemblés devant la mairie pour
dire non à la fermeture d’une classe l’an prochain.

Ils étaient près de 80 à s’être donné rendez-vous devant la mairie de Saillans, à la sortie de
l’école, mardi 8 février. Élus, parents d’élèves, syndicat d’enseignants, habitants, mais aussi les
enfants : tous mobilisés pour dire non à la fermeture d’une classe l’an prochain. Une possibilité
qui apparaît dans la carte scolaire 2022 dévoilée récemment par l’Inspection académique de la
Drôme.

• « C’est vraiment désespérant »
« Ça a été deux années extrêmement difficiles pour la scolarité des enfants », déplore un
parent de trois enfants en élémentaire. « Entre les confinements et les fermetures de classes à
cause du protocole sanitaire, les conditions d’apprentissage sont difficiles. Aujourd’hui on nous
annonce qu’ils vont se retrouver en sureffectif parce qu’une classe ferme ! C’est vraiment
désespérant… ».
L’inquiétude et l’incompréhension de ce père de famille sont partagées par de nombreuses
personnes autour de lui. D’autant plus que cette éventuelle fermeture contreviendrait aux
préconisations. « Les classes bâties en 1888 sont très petites pour accueillir les enfants. S’il y a
une fermeture, priorité sera donnée aux classes de CP et CE pour lesquelles nous n’irons pas
au-delà de 23 ou 24 élèves, cela fera des classes de cycle 3 à 27 ou 28 », explique la directrice
de l’école. Pour s’en assurer, elle a fait mesurer la surface des classes par ses élèves. « Cela
m’a permis de leur faire quelques révisions en mathématiques. L’énoncé du problème était
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simple et le résultat est sans appel : 52 mètres carrés et avec 2,4 mètres carrés préconisés par
élève on devrait avoir un maximum de 21 élèves par classe… »

• Des nouvelles inscriptions en perspective
« Regardez le village, il y a des constructions de partout, deux lotissements en cours, deux
autres en prévision. La population ne cesse d’augmenter, il va forcément y avoir de nouvelles
inscriptions rapidement », explique un élu. Le risque est de fermer une classe et de ne pas
pouvoir accueillir les élèves qui arriveront avec les nouveaux logements.
Ainsi, pour prévenir ce qu’ils pensent être une aberration, les villageois se sont mobilisés sous
l’impulsion des parents délégués : « Nous avons voulu marquer le coup aujourd’hui, en se
réunissant devant l’école, mais nous avons aussi sollicité un rendez-vous après du directeur de
l’académie mercredi 9 février », explique une déléguée des parents de l’élémentaire.
Un élu, un parent, un délégué, un représentant syndical et une institutrice se sont rendus à
Valence, ce mercredi, pour plaider leur cause auprès de M. Clément.
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