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 « Une classe de maternelle à 33 enfants, c’est beaucoup. Cela fait des années qu’une baisse des seuils n’était plus arrivée », commente Damien Berthilier. Photo
d’archives Joël PHILIPPON

C’est  une  décision  académique  qui devrait plaire  aux parents,  aux enseignants et  que  salue d’ores et  déjà positivement  la
municipalité de Villeurbanne. Au moins pour les plus petites classes.

Cinq classes de plus à la rentrée prochaine ?Cinq classes de plus à la rentrée prochaine ?Cinq classes de plus à la rentrée prochaine ?Cinq classes de plus à la rentrée prochaine ?
En e�et, dès la prochaine rentrée, toutes les classes de maternelles devraient connaître une baisse, sinon une redistribution,
des e�ectifs.  Selon  les  chi�res avancés par  l’inspecteur  d’académie,  Philippe  Couturaud,  une  nouvelle classe  ouvrira en
maternelle s’il  y  a en  moyenne  plus de  31 enfants par  classe. Et  non  plus 33.  «  Deux ou  trois élèves en  moins cela peut
sembler  peu  conséquent  mais c’est  un  vrai  gain  pour  la  classe  »,  se satisfait  Damien  Berthilier,  adjoint  villeurbannais à
l’Éducation.

Recomptage des e�ectifsRecomptage des e�ectifsRecomptage des e�ectifsRecomptage des e�ectifs
Par  ailleurs,  les  seuils  des  maternelles classées  DIF  (environnement  diDcile)  s’alignent  sur  ceux des  écoles en  zones
d’éducation prioritaire, à savoir 30 élèves maximum. Ce sera donc le cas pour l’école maternelle Louis-Armand, au Tonkin, seule
école de la commune classée DIF. « La baisse des e�ectifs est  annoncée pour toutes les classes de maternelles, c’est un très
bon choix, souligne Damien Berthilier. À Villeurbanne, la mixité sociale est la réalité de toutes les écoles. Les enfants méritent
tous d’être moins nombreux dans leurs classes. »

Au  regard  des prévisions actuelles d’e�ectifs,  l’application de cette décision pourrait  permettre  l’ouverture  d’une classe de
maternelle  supplémentaire dans  cinq  écoles  villeurbannaises.  «  Il  est  encore  trop  tôt  pour  dire  précisément  lesquelles,
continue  l’élu.  Nous reprenons les calculs.  Pour  l’instant,  tout  est  encore  théorique.  Nous chercherons à homogénéiser les
choses entre les di�érents établissements scolaires. Je travaille précisément, école par école, avec les trois inspectrices de
Villeurbanne. »

Et  les ouvertures de classes seront  aussi  synonymes d’aménagements de locaux. Quand on sait les écoles vil leurbannaises
plutôt souvent à l’étroit, ce ne sera pas une mince a�aire. C’est aussi  une mise à disposition de personnel. Une classe, c’est un
enseignant, l’Académie s’y engage, et une Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles), c’est la responsabilité de
la Ville.  Damien Berthilier  assure  que  «  la  Ville  de  Vil leurbanne  mettra tout  en  œuvre  pour  accompagner  cette  évolution
sensible des conditions d’apprentissage des enfants et de travail des personnels enseignants et municipaux des écoles ».
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  Il s’agit pour notre département d’une
décision historique 

Damien Berthilier,adjoint au maireen charge de l’Éducation

  207 C’est, selon le constat de rentrée 2016 de l’Éducation nationale,
le nombre de classes de maternelle à Villeurbanne. La moitié d’entre
elles sont classées en REP (réseaux d’éducation prioritaire).
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