
REUNION D'INFORMATION

EFFECTIFS SCOLAIRES & FERMETURE DE 
CLASSE SUR L'ECOLE ELEMENTAIRE FERRY

Lundi 03/04/2017



Effectifs de l'élémentaire Ferry  

Décembre 2016: 
Alerte de l’Inspection d’académie sur la DIMINUTION 
CONSTANTE du nombre d’enfants inscrits à l ’école 
élémentaire Jules Ferry depuis plusieurs années et qui 
semble perdurer sur les 2 années à venir !

2015-2016 143 23,8 enfants / classe sur 6 classes

2016-2017 136 22,6 enfants / classe sur 6 classes

Prévision 2017-2018 125 25 enfants / classe sur 5 classes

Prévision 2018-2019 119 
 

23,8 enfants / classe sur 5 classes
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La décision de l’Inspection d’Académie (IA) 
– ou comment adopter un timing empêchant 

toute réaction à court terme...

03 Février 2017 :  

Information de la direction de l’école de la « possibilité » 
de fermeture d’une classe qui serait entérinée lors d'un 
conseil ayant lieu quelques jours plus tard à Beauvais.

10 Février 2017 (veille de vacances d'hiver) :
CDEN à Beauvais annonçant la  « fermeture ferme »  
d’une classe sur l'élémentaire FERRY de Verneuil-en-
Halatte.
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Actions/réactions de la mairie, des enseignants 
et des parents d’élèves - 1

5 Février : 
Courrier envoyé par la Mairie à l'IA, expliquant les nombreux logements à venir.

6 Février :  
Affichage de l’information à l’école et décision de grève des enseignantes le 10 Février.
Mise en place d’une pétition en ligne et d’une pétition papier par les représentants de 
parents d’élève.
Information de la presse locale de la fermeture.

8 Février :
Entretien téléphonique entre Monsieur le Maire et Monsieur Fontaine (en charge du 
dossier pour l'IA) pour l’informer de l’afflux possible d’élèves dans les années à venir 
(constructions) et envisager une solution permettant de ne pas fermer la classe.

9 Février :  
- Délibération du Conseil Municipal contre la fermeture possible de classe – envoyée par 
courrier à l'IA à Beauvais.

      - Rencontre physique à 10h30  entre M. le Maire et M. Fontaine à Beauvais, dans les 
locaux de l'IA, pour défendre le dossier.

10 Février:
Déplacement des enseignants et de quelques parents d’élèves (avec une pétition avec 
500 signatures) pour manifester à l’IA à Beauvais, lors du CDEN.
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Actions/réactions de la mairie, des enseignants 
et des parents d’élèves - 2

8 Mars :  
Réunion entre les élus municipaux et les Représentants des 
Parents d’élèves pour trouver une solution permettant 
d’endiguer la perte d’élèves. Proposition d’ouverture des 
inscriptions à des enfants ne résidant pas à Verneuil.

13 Mars :
Echanges, dans le cadre du conseil d’école, entre les 
représentants de la mairie, les représentants des parents 
d’élèves, les enseignants et Madame Maskara, Inspectrice 
d’Académie de la circonscription de Creil.

03 Avril:
Réunion publique pour une information complète des parents 
d’élèves de l’ensemble des groupes scolaires de Verneuil.
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Ouverture/ fermeture de classe : la vision 
trouble de l'IA....

• Ce que nous 
supposions :

* Il manque une dizaine 
d’élèves à la rentrée 
2017-2018 pour maintenir 
la classe.

* Une réouverture est facile 
si le nombre d'enfants 
revient au niveau actuel 
de 136.

* A la rentrée 2017-2018, 
sur la base d’un 
comptage « physique » 
des élèves, une 
réouverture pourrait être 
envisageable

• Madame l'Inspectrice
(Conseil d'école du 13 mars 2017 – devant témoins)

* Il n’existe pas de seuil de 
fermeture ou de réouverture de 
classe.

* Classement des écoles de 
l’ensemble de l’Oise et 
mouvement de 
fermeture/ouverture pour 
« soulager »les moins bien 
équipées → mouvements des 
enseignants  par un effet de 
vases communiquant.

* Le schéma « classique » : 3 
Maternelles – 5 Primaires

*Aucune réouverture envisageable 
pour la rentrée à venir même si 
on revient à 136 enfants. 
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Quel impact pour l'élémentaire FERRY 
à la rentrée 2017/2018 ?

• Charge des classes – sur 5 classes (chiffres prévisionnels) : 

– moyenne de 25 élèves/classe  (au lieu de 20,8 sur la base de 6 classes).

– Effectifs très disparates suivant le niveau ( gros effectifs en CE1/CE2 – petit 
effectif en CP)

→ TOUS LES NIVEAUX SONT MAINTENUS DU CP AU CM2

• Charge des enseignants : 

– Création probable des doubles niveaux « réfléchis »  pour équilibrer les 
effectifs....

– Mathématiquement moins de temps pour chacun...

→ Une situation moins optimale avec 5 classes mais 
toujours « tolérable » en terme d’effectif .

→ Une confiance totale en nos enseignants pour 
maintenir un enseignement de qualité. 6



Pourquoi tous concernés ?

• Enfants de maternelle = futurs enfants en 
élémentaire ...

• Ecoles Jean de la Fontaine et Calmette aussi « sous 
surveillance » au niveau des effectifs. Ils sont 
apparemment tout juste à l'équilibre et pourraient 
basculer à tout moment dans le même processus....

→ De fait, nous rappelons qu'aucune « bascule » de 
Ferry vers Calmette (et inversement) n'est 
envisageable
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Quelles solutions pour enrayer le processus?

* Ouverture des inscriptions en maternelle et pour 
2017-2018 aux enfants non résidents à Verneuil 

    (avec accueil de leur fratrie en primaire si besoin et 
maintien de leur scolarité entière sur Ferry).

    Cette ouverture aux « extérieurs » sera révisable à 
chaque rentrée.

→ démarche auprès de l'Inéris, la crèche, la base aérienne et les 
grands-parents Vernoliens gardant leurs petits enfants....

• Augmentation des effectifs par l’arrivée potentielle de 
familles dans les futures constructions ?  

→  à suivre dans le futur....

• Avoir confiance en la qualité de notre école publique.....
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D’autres options?

• La fermeture de classe est FERME. Il n'y a 
officiellement aucun recours possible...

• Une mobilisation générale? A la rentrée ?

Ou lorsque nous aurons besoin d'une 
réouverture de classe car les effectifs 
remontront....
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